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Éditorial

Au cours de l’été 2021, la revue Sciences du Design a perdu 
l’une de ses membres fondatrices, Lysianne Léchot hirt. 
Lysianne représentait, au sein de la revue, notre partenaire 
la haute École d’Art et Design de genève, où elle était 
professeure et avait été responsable de la recherche, puis 

responsable de la coordination des enseignements. Mais Lysianne repré-
sentait avant tout : Lysianne. une intellectuelle charismatique, engagée, 
moderne, énergique, drôle, inspirante. elle avait toujours le don, lors des 
réunions de notre comité de rédaction, de pointer les sujets sensibles et 
de pousser à la décision. grande lectrice, motarde, féministe, elle déga-
geait une force remarquable. Son article dans le premier numéro de 
Sciences du Design parle de lui-même dès le titre : « Recherche-création 
en design à plein régime : un constat, un manifeste, un programme » 01. 
Telle était Lysianne, affirmée, convaincue et convaincante. L’article avait 
fait beaucoup réagir et suscité un véritable débat scientifique. nulle  
autre qu’elle n’a su défendre avec autant de vigueur le modèle de la 
recherche-création en design et nous sommes heureux que Sciences  
du Design soit l’espace de cette pluralité de points de vue. Aujourd’hui, 
nous pleurons la disparition de Lysianne et nous partageons la peine  
de toute la communauté de la heAD genève. 

fidèle à l’esprit de Lysianne, ce numéro 14 ouvre des perspectives 
inédites et inspirantes, portées majoritairement par des femmes. huit 
autrices et deux auteurs signent les quatre articles de ce numéro et 
abordent des thématiques aussi variées que celles de la mémoire collec-
tive des atrocités de masse, du champignon de la fin du monde d’Anna 
Tsing, du design systémique en e-santé ou encore des outils et techniques 
du design territorial.

01.
Léchot hirt, L. (2015). Recherche-création en design à plein régime : un constat, un manifeste, un programme. 
Sciences du Design, 01, 37-44. https://doi.org/10.3917/sdd.001.0037 
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Les deux premiers textes sont des articles invités ayant chacun  

reçu un prix « Intersections du design », co-décerné par la revue Sciences 
du Design et le colloque Intersections du design, qui s’est déroulé du lundi 3 
au vendredi 7 mai 2021 dans le cadre du 88e Congrès de l’Acfas 02.  
Décernés au cours du colloque, ces Prix récompensent le caractère  
original ou stimulant d’un travail de recherche présenté lors du colloque,  
à l’issue d’une évaluation par les pairs.

Récipiendaires du Prix de la meilleure communication dans la caté-
gorie « Chercheuse établie, chercheur établi », Anne-Marie Broudehoux  
et guylaine Chéli signent le premier article. Les autrices abordent le sujet 
sensible du rôle de l’architecture et du design dans l’inscription de la 
mémoire collective des atrocités de masse dans le paysage urbain. L’étude 
porte sur cinq cas, tous situés en europe, et choisis en fonction de l’impor-
tance de l’architecture et du design pour l’expérience mémorielle. elle 
retrace également les évolutions des dernières décennies, qui ont bouscu-
lé une mémoire collective hégémonique au profit d’une reconnaissance  
de mémoires diverses. Le mémorial s’inscrit dans un processus de guéri-
son collective, une volonté de réconciliation et de justice, mais il est aussi 
susceptible d’être récupéré et instrumentalisé à des fins partisanes.  
De ce fait, l’ouverture annoncée d’un projet à plus long terme engagé  
sur différents terrains avec des groupes d’usagers, s’annonce particulière-
ment prometteuse pour enrichir les débats autour de futurs projets  
commémoratifs.

Récipiendaire du Prix de la meilleure communication dans la  
catégorie « Chercheuse émergente, chercheur émergent », Yaprak  
hamarat signe le second article dans lequel elle compare le design social 
au matsutake. L’autrice se sert d'un travail récent d’Anna Lowenhaupt  
Tsing pour éclairer l’économie du design social. La lecture qu’elle en offre 
pose la question de la filiation apparemment essentielle du design social 
avec la précarité, ou la fragilité des milieux où il est exercé. Comme l’écolo-
gie des matsutakes, au centre du travail de Tsing, l’économie du design 
social en serait une de la dépendance, de la solidarité et du récit vues 
comme les ressorts essentiels de la vie des collectifs.

Le troisième article de ce numéro est celui présenté par Mellie  
La Roque, Véronique Chirié, Angela Martin et Rose Dumesny.  
Les autrices apportent une preuve de concept de ce qui est décrit comme 
une « méthode d'analyse des externalités », méthode qui croise la pensée 
systémique et l'approche design. Appliqué dans le cadre d’un projet de 
coordination régionale des services de soin aux personnes âgées, l’outil 
développé vise à mieux rendre compte des impacts et des apports, parfois 
diffus, parfois indirects, ou du moins mal envisagés, qu'il faut savoir garder 
à l'œil dans de tels projets de design de services publics.

en clôture de ce numéro, Marion Jolivet-Duval, Stéphane Safin et 
Samuel huron nous offrent une revue de cas comme nous avons rarement 
l’occasion d’en accueillir dans les pages de Sciences du Design. Au-delà  
de la pertinence et de l’actualité du propos, il s’agit d’une contribution 

02.
Intersections du design 2021 : prendre soin par le design, en ligne : 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/642/c 
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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 CY Cergy Paris université

stimulante pour la recherche en design. Par le truchement de l’étude  
de vingt-huit cas de design territorial, menés principalement en france, 
l’analyse permet aux auteurs de dégager une typologie des outils de  
représentation mobilisés. Par différentes méthodes de visualisation, 
l’article met en perspective les rapports entre les outils de représentation 
et les conditions, les formes et les ambitions de la mobilisation citoyenne 
dans un contexte de design territorial.

Pour conclure cet Éditorial, soulignons que la revue Sciences du 
Design a mis en ligne au cours de l’été son nouveau site web et sa nouvelle 
plateforme éditoriale. nous vous invitons à découvrir l’ensemble à 
l’adresse https://sciences-du-design.org. notons également que Sciences 
du Design édite et gère désormais la liste de diffusion Recherche-Design, 
première communauté en ligne de langue française pour la recherche  
en design 03.

enfin, le comité de rédaction souhaite saluer l’engagement excep-
tionnel de Philippe gauthier dans l’équipe de rédaction en chef de la revue 
depuis le numéro 07 paru au printemps 2018. Quel travail (bénévole) 
accompli, merci Philippe ! Son regard exigeant et son dévouement vont 
nous manquer. Philippe gauthier passe le relais à Marie-Josée Saint-Pierre, 
dont l’énergie nous stimule déjà grandement !

Bonne lecture !

03.
Recherche-Design, en ligne : https://sciences-du-design.org/recherche-design/ 

Marie-Josée Saint-Pierre université Laval
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Panser les blessures  
en soignant la mémoire : 
stratégies de mise en 
espace des lieux de 
mémoire d’atrocités

Anne-Marie

Broudehoux

guylaine  Cheli

Mots-clés Architecture
Mémorial
Commémoration
Atrocités
Lieux de mémoire

Keywords Architecture
Memorial
Commemoration
Atrocities
Places of memory

université du Québec à Montréal, Canada

Broudehoux.anne-marie@uqam.ca 

université du Québec à Montréal, Canada

guylainecheli@hotmail.com
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Résumé
Cet article étudie le rôle de l’architecture dans l’inscription de la  

mémoire collective des atrocités de masse dans le paysage urbain. À travers 
l’analyse d’espaces publics mémoriels situés dans quatre villes européennes, 
il explore les façons dont l’architecture peut agir comme un langage non  
verbal apte à traduire, sous une forme matérielle, une réalité trop dure pour 
être communiquée autrement. nous soutenons que les qualités esthétiques 
du mémorial, la relation au site, l’organisation spatiale, le chemin de circu-
lation ainsi que l’utilisation spécifique des matériaux, des textures et des 
symboles créent un environnement propice à la réceptivité, à l’empathie et 
à l’introspection. L’article suggère que l’architecture mémorielle peut avoir 
un effet positif sur les sociétés urbaines, dans le cadre d’un mouvement vers 
la guérison collective, la réparation historique et la diminution des inégalités 
sociales.

Abstract
This article investigates the role of architecture in inscribing the  

collective memory of mass atrocities in the urban landscape. Through the study 
of public memorial spaces located in four european cities, it investigates the 
ways in which architecture can act as a non-verbal language apt to translate, 
into material form, a reality that is too harsh to otherwise communicate.  
We argue that the memorial’s aesthetic qualities, relationship to the site, 
spatial organization, circulation path, as well as the specific use of materials, 
textures, and symbols result in an environment that is conducive to receptivity, 
empathy, and introspection. The article suggests that memorial architecture 
can have a positive effect on urban societies, as part of a movement towards 
collective healing, historic reparation and the redress of social inequality.

Cet article explore le rôle de l’architecture et du design dans l’inscription 
de la mémoire collective des atrocités de masse dans le paysage urbain. Il cherche 
à évaluer son potentiel de transformation dans le cadre d’un mouvement civique 
vers la guérison collective, la réparation historique et la réduction des inégalités 
sociales. Ce texte s’inscrit dans un projet à long terme qui explore les différents 
processus impliqués dans la réalisation d’espaces commémoratifs. En documentant 
les précédents et en identifiant les caractéristiques communes et les meilleures 
pratiques, il vise à accompagner les communautés locales victimes d’atrocités et 
leurs descendants dans la réalisation de futurs projets commémoratifs. Ce projet 
est né d’une collaboration avec divers membres de la communauté afro-descen-
dante de Rio de Janeiro impliqués dans la création d’un lieu de mémoire du passé 
esclavagiste de la ville, avec des moyens limités et en l’absence de soutien étatique.

L’article s’intéresse au potentiel de l’architecture et du design comme 
éléments constitutifs d’un langage non verbal apte à traduire une réalité trop 
dure pour être communiquée autrement en une expérience spatiale signifiante. 
Il pose ainsi l’hypothèse que les qualités esthétiques du mémorial, sa relation 
avec le site, l’organisation spatiale ainsi que l’utilisation spécifique de matériaux, 
de textures et de symboles peuvent contribuer à la création d’un environnement 
propice à l’empathie, l’introspection et la réflexion. Afin de tester la capacité  
de l’architecture et du design à communiquer, notamment sur un passé indicible, 
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cet article explore une nouvelle forme d’architecture publique qui gagne en 
popularité dans les villes du monde entier : le mémorial. Il se concentre sur les 
espaces commémoratifs consacrés aux crimes de masse tels que l’esclavage,  
le génocide, l’internement forcé et la disparition.

Bien qu’il existe plusieurs types de mémoriaux, allant de la simple stèle 
ou statue au parc commémoratif, nous nous concentrerons sur les lieux de mé-
moire « architecturés », c’est-à-dire les lieux qui comportent un habitacle clos et 
visitable. Notre intérêt pour la dimension architecturale de ces espaces explique 
notre exclusion des simples monuments, des sites à ciel ouvert et des installations 
territoriales. Cet article se concentre sur l’étude de cinq cas d’espèce, tous situés 
en Europe et conçus comme espaces commémoratifs ex nihilo, bâtis non pas sur 
le site où les crimes ont été commis, mais dans un contexte urbain où ils peuvent 
atteindre un public plus large. Les cas ont été sélectionnés en raison du rôle 
central joué par l’architecture et le design dans l’expérience mémorielle. Les sites 
étudiés comprennent deux mémoriaux, le Mémorial aux martyrs de la déportation 
à Paris (ouvert en 1962), conçu par Georges-Henri Pingusson, et le Mémorial de 
l’abolition de l’esclavage à Nantes (ouvert en 2012), par Krzysztof Wodiczko et 
Julian Bonder. Ils comprennent également trois musées commémoratifs : le Centre 
commémoratif de l’Holocauste de Budapest (ouvert en 2004) par les architectes 
István Mányi et Attila Gáti ; le Musée juif de Berlin (ouvert en 1999), par Daniel 
Libeskind et le Mémorial de la Shoah de Paris (ouvert en 2005), par François Pin 
et Antoine Jouve. L’analyse s’inspire également d’autres exemples internationaux.

L’intention n’est pas de comparer ces cas d’espèce ou d’en dégager leurs 
spécificités, mais plutôt d’identifier des points communs, afin de reconnaître les 
éléments constitutifs d’un langage architectural partagé. L’article cherche ainsi  
à définir certains éléments clés de la grammaire spatiale particulière, du vocabu-
laire architectural et du répertoire unique de symboles, de textures et de matières 
qui constituent le langage matériel du mémorial.

Cet article esquisse les contours de l’état actuel des connaissances sur  
la spatialisation de la mémoire, afin de réfléchir sur les manières dont la concep-
tion architecturale peut être utilisée comme mode privilégié pour l’inscription 
de la mémoire collective dans l’espace public. Il repose principalement sur une 
analyse des qualités spatiales et matérielles de l’architecture mémorielle. D’autres 
aspects importants, tels que la performativité de ces espaces et leurs impacts sur 
les visiteur.euses, dépassent le cadre du présent texte. Les cas présentés dans 
ce document ont tous fait l’objet de visites préliminaires effectuées avant la mise 
en place de restrictions liées à la crise sanitaire. La présente analyse s’appuie 
principalement sur des relevés et des observations effectués sur place, complétés 
par des sources secondaires. Des impressions personnelles et des témoignages 
écrits alimentent également cette réflexion initiale.

1. — Contexte : l’impératif 
de la mémoire et la politique 
de la commémoration publique

Le rôle public de la mémoire a fait l’objet de recherches approfondies  
en sciences sociales, alors que les spécialistes de la mémoire analysent l’impact 
des discours, des événements et des pratiques sur l’investissement affectif et que 
les spécialistes du patrimoine et des études culturelles étudient la manière dont 
les objets portent et incarnent la mémoire collective (Connerton, 1989 ; Dickin-
son et al., 2010 ; Forty et Kushler, 2001 ; Halbwachs, 1997 ; Lowenthal, 1985 ; 
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Nora, 1984 ; Ricoeur, 2000). Plus récemment, des chercheur.euses en urbanisme, 
géographie, design urbain et architecture ont également commencé à s’inté-
resser à la spatialisation de la mémoire publique, dont témoigne une abondante 
littérature sur les aspects spatiaux, architecturaux et territoriaux de la mémoire 
ainsi que sur la matérialité des sites de mémoire (Bonder, 2009 ; Chevalier, 2017 ;  
Sodaro, 2018 ; Stevens et Franck, 2016 ; Tanović, 2019 ; Violi, 2012 ; Young, 
2000, 2018). Pourtant, il reste encore plusieurs zones d’ombres sur la ma-
nière dont l’environnement bâti contribue à la construction du sens et affecte la 
mémoire collective. Alors que plusieurs auteur.es soutiennent que la mémoire 
repose sur des supports matériels et symboliques (Dickinson et al., 2010), des 
recherches supplémentaires doivent être menées afin de comprendre le potentiel de  
transformation de l’architecture et du design mémoriels sur la société urbaine.

Les dernières décennies ont connu un engouement grandissant pour 
la mémoire dans les villes du monde entier, donnant naissance à un nouveau 
paysage mémoriel urbain, avec la multiplication de sites patrimoniaux et la pro-
lifération de musées d’histoire et de mémoriaux. Des lieux de mémoire dédiés  
à des événements historiques, commémorant des souffrances massives telles que 
les génocides, les camps de la mort ou les sites de torture, de disparition et de 
massacres, ont commencé à apparaître dans les années 1970, avec la reconnais-
sance institutionnelle des témoignages de victimes de l’Holocauste. Ce nouveau 
paysage a été façonné par les paradigmes de la mémoire qui ont émergé dans les 
sociétés occidentales au cours de la seconde moitié du XXe siècle, conduisant  
à de nouvelles formes de commémoration, en contraste frappant avec le paysage 
commémoratif de la fin du XIXe siècle. Olick (2007) parle d’un effondrement de la 
mémoire collective hégémonique, avec un changement important dans la façon 
dont les sociétés se rapportent au passé, s’éloignant de la célébration de l’âge 
d’or d’un État-nation triomphant en faveur d’une prise en compte de la violence 
et de l’oppression passées.

Ce glissement vers une mémoire plus inclusive a été motivé par trois réalités 
historiques d’après-guerre : la décolonisation, la chute des régimes communistes 
et le dévoilement des atrocités commises pendant l’Holocauste. Selon Rothberg 
(2000), l’interaction entre les mémoires historiques de l’Holocauste et celles de 
la colonisation a ouvert un espace pour la reconnaissance de mémoires diverses, 
alternatives et multiculturelles. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, 
le renforcement d’un discours mondial sur les droits de l’homme et l’adoption 
généralisée des normes de la démocratie libérale ont également conduit à une 
reconnaissance croissante de l’obligation morale collective de se souvenir, ou de 
ce que l’on nomme, dans les années 1990, « le devoir de mémoire » (Torpey, 2006). 
Par conséquent, de larges segments de l’humanité qui avaient été marginalisés, 
réduits au silence et discriminés sur la base du sexe, de la classe, de la religion et 
de l’ethnicité ont commencé à demander de nouvelles écritures de « l’histoire d’en 
bas » (Barkan 2003, p. 101). Nora (1984) parle d’une récupération de la mémoire, 
alors que la décolonisation idéologique a permis à des groupes de population his-
toriquement considérés comme subalternes de reprendre le contrôle de leur long 
passé confisqué. Cette récupération de la mémoire se manifeste par l’émergence 
d’une « politique de réparation » (Torpey, 2006) ou « politique du regret » (Olick, 
2007), en référence aux efforts politiques pour reconnaître l’implication de l’État 
dans des crimes de masse. Aujourd’hui, la culture de la mémoire est considérée 
comme essentielle à la construction de l’image collective d’une société et figure 
en bonne place dans le discours public démocratique.

Avec la montée de l’« impératif mémoriel », une série de nouvelles insti-
tutions sont apparues pour aider les sociétés à se réconcilier avec leur passé. Il 
s’agit notamment de nouveaux espaces commémoratifs, qui jouent à la fois un rôle 
politique et social. Ces espaces sont nés au lendemain de l’Holocauste, avec la 
prise de conscience que les pratiques commémoratives conventionnelles étaient 
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inadéquates pour mettre en mémoire les atrocités (Sodaro, 2018). Il est devenu 
clair qu’aucun monument commémoratif ne pouvait à lui seul communiquer les 
circonstances complexes qui ont conduit à des crimes massifs ni saisir l’ampleur 
de leurs impacts sur les générations passées et présentes. En plus d’honorer 
les victimes de crimes de masse, les espaces commémoratifs cherchent à jouer 
un rôle didactique en éduquant, en sensibilisant et en ouvrant de nouveaux ter-
ritoires à la compréhension publique de l’histoire. Outre ces objectifs déclarés,  
les espaces commémoratifs assument aussi souvent une fonction thérapeutique 
de soutien à la guérison, de réparation et de réconciliation collectives ainsi qu’une 
fonction de cohésion sociale.

Ce « tournant commémoratif » a présenté un défi pour les villes qui sont confron-
tées à des aspects sombres de leur passé et qui cherchent à exploiter le pouvoir perçu  
de la mémoire pour guérir les blessures collectives et promouvoir la réconciliation. 
Le défi est encore plus grand pour les concepteur.trices et les architectes chargé·es 
de la production d’espaces destinés à agir comme vecteurs de mémoire et de 
réparation symbolique pour les individus, les communautés et les nations blessés.

2. — une architecture 
mémorielle de l’expérience
Selon Hirsh (2012), c’est par une identification affective et corporelle que 

les espaces commémoratifs peuvent susciter une réponse émotionnelle de la 
part des visiteur.euses. Divers dispositifs architecturaux et stratégies spatiales 
contribuent à la production d’une compréhension partagée des traumatismes 
historiques en fournissant les moyens d’imaginer l’expérience des victimes sur 
son propre corps. Une telle implication corporelle facilite l’expérience de l’espace 
physique du mémorial, qui met à profit l’expérience incarnée et intellectuelle dans 
une rencontre physique et sensorielle.

Pour que les espaces commémoratifs obtiennent un tel effet, les concep-
teur·trices sont confronté·es à un ensemble de défis importants (Tanović, 2019). 
Au cours des dernières décennies, ils·elles se sont efforcé·es de développer de 
nouvelles expressions spatiales de la mémoire (Sodaro, 2018). Déjà dans les 
années 1990, Wagner-Pacifici contestait « l’inadéquation des formes disponibles 
au contenu spécifique des événements historiques » (notre traduction) et affir-
mait que de nouvelles formes culturelles étaient nécessaires pour se souvenir de 
passés compliqués (1996, p. 305).

Dans cette quête de nouveaux modes de représentation, les espaces 
commémoratifs de l’Holocauste ont été des pionniers et ont fourni un cadre de 
référence puissant aux sociétés du monde entier pour faire face à leur passé 
négatif (Sodaro, 2018). En tant que premier génocide dont la commémoration 
s’est institutionnalisée, l’Holocauste présentait un nouvel ensemble de défis et 
exigeait un nouveau vocabulaire, un nouveau système de justice internationale, 
ainsi que de nouvelles formes de commémoration qui ont contribué à établir des 
tendances transnationales (Tanović, 2019).

Les premiers efforts pour honorer les victimes de l’Holocauste ont été 
impromptus et improvisés : obélisques de bois, marqueurs de pierre, plaques ou 
sculptures faites à la main, érigés dans les camps et sur les sites de massacres, par 
les survivant·es et les soldats qui les ont libéré·es (Tanović, 2019 ; Young, 2000). 
Le Centre mondial de commémoration de l’Holocauste Yad Vashem, ouvert en 
1957 en Israël, est considéré comme l’un des premiers exemples de cette nou-
velle forme commémorative (Tanović, 2019). Son caractère multidimensionnel a 
défini une nouvelle approche de la mémoire publique et du traitement d’un passé 
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négatif (Sodaro, 2018). Il faudra des années pour que d’autres mémoriaux officiels 
de l’Holocauste apparaissent dans le monde et pour qu’un tout nouvel ensemble 
de pratiques et de principes évolue, façonnant la commémoration des atrocités 
passées et, plus généralement, la manière dont la mémoire collective est inscrite 
dans l’espace public.

Les concepteurs de ces lieux de mémoire se sont appuyés sur le travail 
d’anthropologues et de spécialistes des sciences sociales pour façonner, déployer 
et manipuler l’espace, et pour créer des appareils de mémoire capables d’invoquer 
des traumatismes passés et d’affronter l’oubli. Les monuments commémoratifs 
récents ont tendance à s’éloigner de l’affichage d’objets explicites tels que des 
instruments de torture, des photographies et d’autres preuves tangibles qui pour-
raient choquer les visiteur·euses, et s’appuient plutôt sur des moyens abstraits 
ou métaphoriques pour transmettre la réalité vécue par les victimes. Comme ils 
présentent peu d’artefacts, c’est leur matérialité et leur articulation spatiale qui 
deviennent des agents de la mémoire.

Aujourd’hui, la circulation des meilleures pratiques, progressivement raffi-
nées et améliorées à chaque nouvelle itération, a donné naissance à une nouvelle 
architecture commémorative à la fois riche et complexe. Elle consiste principa-
lement en ce que Hansen-Glucklich (2014, p. 158) appelle une « architecture de 
l’expérience », avec des stratégies de spatialisation, de déambulation et d’utilisation 
prudente de matériaux, textures, symboles et références qui s’efforcent de créer 
un environnement qui soit propice à la réceptivité, à l’empathie et à l’introspection. 
Tanović (2019, p. 67) décrit l’émergence d’une « sorte de système mnémonique 
physique − un théâtre global de la mémoire » (notre traduction) alors que des 
formes architecturales similaires sont reproduites pour commémorer différents 
événements dans le monde.

3. — La nature complexe 
et exceptionnelle de 
l’architecture commémorative

Parce qu’elle est souvent le produit de membres de l’élite internationale du 
design, cette nouvelle architecture mémorielle a le potentiel de devenir embléma-
tique, et de nombreux projets commémoratifs pourraient être aujourd’hui qualifiés 
de « starchitecture » ou d’architecture spectacle. Ainsi, leur design exceptionnel 
n’est pas à l’abri d’une certaine instrumentalisation, surtout dans la mise en marque 
de l’environnement urbain. Bien que cela ne soit pas nécessairement leur objectif 
premier, ils deviennent souvent des attraits incontournables, contribuant ainsi 
au renouvellement de l’image de la ville en tant que pôle d’attraction et source 
de capital culturel. Bien qu’ils puissent jouer un rôle de catalyseur dans la revi-
talisation économique et culturelle et conférer une visibilité internationale à leur 
port d’attache, il n’en demeure pas moins que les nouveaux mémoriaux tiennent 
leur caractère exceptionnel de leur remarquable complexité programmatique, de 
leur expression formelle innovante, au service de leur contenu sensible, et de leur 
capacité à transcender la représentation et déstabiliser la conscience.

L’architecte Daniel Libeskind est l’un des designers de mémoriaux les plus 
connus et reconnus. Ce dernier considère la création d’un mémorial comme un 
exercice de mise en scène spatiale d’un problème philosophique : une architec-
ture qui représente « le non-sens » ou la quête de sens là où il n’y en a pas (Young, 
2000). Young (2000) qualifie l’extension du Musée juif, conçue par Libeskind, 
d’étrange (uncanny). Pour lui, ce musée, qui dérange et désoriente à la fois,  
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ne vise en aucune façon à consoler ni à rassurer ses visiteur·euses. Il cherche 
plutôt à les hanter, avec la désagréable sensation de faire remonter à la surface 
ce qui a été précédemment refoulé. Dans ce projet, Libeskind s’efforce de dés-
tabiliser les visiteur·euses et de les éloigner de leurs propres idées préconçues,  
en frappant l’imagination avec une sorte de « stratégie du choc ». Young considère 
l’étrangeté du mémorial comme nécessairement antirédemptrice. Loin d’être 
rassurante, elle ne doit jamais mettre à l’aise ; elle ne promet aucun soulagement 
ou forme d’expiation. Bien que le mémorial cherche à rendre les événements  
à la fois mémorables et saisissables dans leur cause et effet, ils doivent demeurer 
irrécupérables et injustifiables.

L’architecte Julian Bonder (2009), qui, avec le plasticien Krzysztof Wodiczko, a 
conçu plusieurs mémoriaux, dont le Mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes, 
insiste lui aussi sur l’impossibilité de représenter des expériences traumatisantes. 
Le designer, affirme-t-il, joue un rôle essentiel dans la conception d’espaces 
commémoratifs démocratiques et doit agir dans un cadre éthique et critique 
clair, tout en faisant preuve d’humilité, de respect et d’honnêteté intellectuelle. 
Pour Bonder (2009), le designer ne peut prétendre parler au nom des victimes. 
Il ne peut que faire de la place à leurs voix, comme échos du passé, et tenter « de 
cadrer et d’éclairer des présences à travers des matériaux au-delà de la matérialité, 
à travers le langage au-delà de la représentation, à travers l’art au-delà de l’art, 
à travers l’espace au-delà de l’espace » (notre traduction) (Bonder, 2009, p. 67). 
Les visiteur·euses du mémorial ne « connaîtront » jamais l’expérience des victimes. 
Ils·elles ne peuvent être que des témoins engagé·es et constater l’impossibilité de 
comprendre le traumatisme et la souffrance des autres, sans usurper leur place. 
Pour Bonder, témoigner de la souffrance, c’est témoigner de l’incompréhensibilité.

Mais comment communiquer exactement cette incompréhensibilité et les 
sentiments complexes attachés aux événements traumatiques, avec un usage 
limité du langage verbal et des représentations figuratives, et sans recourir à 
des images violentes ou à une mise en scène voyeuriste ? Cette recherche émet 
l’hypothèse que le pouvoir de communication de l’architecture se situe dans 
sa capacité à façonner l’espace, afin de produire une expérience évocatrice et 
incarnée. Par l’analyse de monuments commémoratifs du monde entier, elle 
vise à construire un répertoire de dispositifs mnémotechniques, de supports 
spatiaux, d’appareils symboliques et de véhicules matériels de mémoire. Ces 
procédés architecturaux et ces stratégies spatiales incarnent la manière avec 
laquelle « les formes et les pratiques de la mémoire » circulent et « traversent 
les frontières sociales, linguistiques et politiques » (notre traduction) (Erll, 2011, 
p. 11). Ensemble, ils constituent une forme de langage, avec sa propre syntaxe, 
taxonomie et grammaire, qui saura définir l’identité spatiale en évolution du musée 
commémoratif. Certains éléments clés de ce langage, que nous essayons encore 
de définir, sont discutés dans ce qui suit.

3.1. — Minimalisme, abstraction, 
métaphorisation et anti-esthétisme
Un premier trait fondamental de la nouvelle architecture commémorative 

est le minimalisme, qui englobe à la fois l’abstraction et la métaphorisation. 
Selon Mirzoeff (2005), le minimalisme est devenu le mode hégémonique de la 
mémorialisation, s’imposant comme le style visuel dominant pour de nombreux 
mémoriaux à travers le monde. Aujourd’hui jugées inadéquates pour transmettre 
les horreurs d’événements traumatisants du passé, les représentations figuratives 
sont souvent écartées dans le design des espaces mémoriels, à la faveur d’un 
modernisme abstrait (Violi, 2012). Brandstetter (2010) parle du « minimalisme 
esthétique d’une culture mémorielle mondiale » (notre traduction) qui aurait mené 
à cette architecture plus discrète, qui s’effacerait afin de laisser place au message, 
et aiderait le·la visiteur·euse à « voir plus », au-delà de l’image figurative.
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L’abstraction est également privilégiée dans l’architecture mémorielle pour 

sa capacité à capturer ce qu’il y a d’universel dans l’incompréhensibilité fonda-
mentale de toute tragédie humaine de masse. Message (2006, p. 24) parle d’une 
« rupture avec les paradigmes passés de la représentation » (notre traduction) en 
soulignant l’impossibilité de parler ou d’afficher l’horreur du traumatisme lui-même. 
Violi (2012) dénote un biais ouvertement iconoclaste contre les représentations 
visuelles de l’expérience traumatique dans le champ des études sur les trauma-
tismes. Selon ces spécialistes, aucune représentation ne peut transmettre la 
vérité de l’expérience traumatique. Pour sa part, dans ses écrits sur la politique 
mémorielle de la traite transatlantique des esclaves, Araujo (2012) soutient que 
les représentations abstraites et l’utilisation de formes d’expression alternatives 
permettent de transcender les spécificités de la traite, en particulier son abjection, 
ses atrocités et ses souffrances indicibles. Les représentations littérales mettent 
trop souvent l’accent sur la victimisation, en représentant des Africains affamés, 
nus, entassés dans des navires, ce qui ne fait que contribuer à objectiver davantage 
le corps noir (Araujo, 2012). Au fil des dernières décennies, la reconceptualisation 
du mémorial s’est ainsi éloignée d’une culture visuelle saturée d’images choc, 
comme celles que l’on trouve dans certains des premiers musées de l’Holocauste 
ou dans les mémoriaux du génocide des Tutsis rwandais (Mirzoeff, 2005).

Ainsi, de nombreux concepteur.trices de mémoriaux déclarent être à la re-
cherche d’un nouveau langage architectural capable d’exprimer la tension inhérente 
à la représentation de ce que beaucoup croient ne pas pouvoir être représenté. 
Plusieurs évitent tout formalisme ou effort d’embellissement, par crainte que 
l’esthétisation puisse diminuer le poids historique de la mémoire, dévaloriser son 
sens et banaliser son message. Bonder (2009), par exemple, déclare considérer 
l’architecture comme un médium non représentatif et soutient qu’une esthétique 
rédemptrice risque de déprécier le traumatisme. Pour sa part, Alfredo Jaar (cité 
dans Mirzoeff, 2005), impliqué dans la commémoration du génocide tutsi, se dit 
las du kitsch, qui exploite le pouvoir émotif de l’image de représentation par la 
théâtralité, et insiste sur l’impossibilité d’inscrire l’horreur dans la catégorie de la 
beauté. Mirzoeff (2005) évoque la théorie du sublime de Kant, qui soutient que 
l’expérience ressentie se situe au-delà du pouvoir des images et serait en quelque 
sorte souillée par la représentation visuelle.

La nouvelle architecture mémorielle s’efforce ainsi de produire, chez le·la 
visiteur·euse, l’expérience du pouvoir, de la crainte et de la transcendance, à la 
fois sublimes et inspirantes, afin d’évoquer ce que Paul Ricœur (2000) appelle 
« la mémoire blessée ». Les projets que nous avons examinés ont en commun 
d’être à la fois frappants et mémorables, sans être ostentatoires, trop audacieux 
ou monumentaux, de manière à subordonner ou éclipser leur message. Nous 
avons noté la ligne mince que leurs concepteurs ont dû tisser dans leur tentative 
de transmettre l’horreur et la tragédie et de susciter l’empathie.

3.2. — emplacement
La localisation géographique, la topographie du site et le contexte local 

contribuent tous à la construction du sens, en particulier dans le cas des mémo-
riaux ex situ. Ces derniers ne peuvent pas compter sur le poids historique et la 
crédibilité que le genius loci confère à leurs homologues in situ. Le choix du site 
est donc essentiel et peut faire l’objet de longs débats publics.

La localisation des monuments commémoratifs hors site répond géné-
ralement à l’un de trois critères. En premier lieu, ils peuvent être situés dans un 
secteur ayant des liens historiques étroits avec la tragédie et la communauté 
affectée, comme le Mémorial de la Shoah, situé dans le quartier du Marais à Paris, 
ou le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, construit sur le quai de la Fosse  
à Nantes, point de départ des navires vers l’Afrique. Ils peuvent aussi occuper 
des sites urbains importants, tels que le Mémorial des martyrs de la déportation 
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à Paris, qui occupe la pointe de l’île de la Cité, directement derrière la cathédrale 
Notre-Dame. Enfin, les espaces commémoratifs sont également situés à proximité 
d’institutions préexistantes qui confèrent un surcroît de signification au mémorial, 
comme le Musée juif de Berlin, construit en annexe au musée d’histoire de la 
ville ou le Centre commémoratif de l’Holocauste de Budapest, conçu comme 
une extension de la synagogue de la rue Pava, près du quartier juif traditionnel.

La façon dont les monuments commémoratifs sont ancrés dans leur 
contexte, ainsi que leur relation avec le site, contribuent également à leur effet 
global (Tanović, 2019). Les mémoriaux peuvent soit dominer par leur présence, 
soit s’inscrire dans le paysage, au point de devenir invisibles, comme le Mémorial 
des martyrs de la déportation à Paris. Même si leur architecture extérieure n’ap-
pelle pas une attention immédiate, les monuments commémoratifs constituent 
néanmoins des repères importants dans le paysage urbain, en particulier pour 
les membres des communautés marginalisées. Ils représentent des espaces  
civiques clés, où les survivant·es et les descendant·es peuvent se sentir légitimé·es 
et valorisé·es. Ils sont parfois le seul endroit où les proches peuvent se rendre 
pour honorer leurs morts, qui ont souvent disparu sans laisser de trace et n’ont 
pas de lieu de repos désigné. Les espaces commémoratifs remplissent alors les 
rôles de sanctuaire et de cimetière. Ce sont des espaces de transition qui sont 
généralement accessibles au public et offrent des espaces ouverts pour les 
cérémonies, les rassemblements ou la contemplation méditative.

L’accès au site, qui marque la transition de l’environnement urbain quotidien 
à l’espace mémoriel protégé, est d’une importance capitale pour préparer les 
visiteur·euses à ce qu’ils·elles sont sur le point de vivre. En tant que premier point 
de contact, cette transition commence avant même l’entrée au mémorial et  

fig. 1. — Localisation. Mémorial des martyrs de la déportation, Paris. 
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se manifeste par une forme de seuil ou de repère, qui éveille les visiteur·euses 
à la nature sensible de ce qui se trouve à l’intérieur. Les exemples incluent  
les portes du non-retour, trouvées dans plusieurs mémoriaux de l’esclavage 
sur la côte ouest-africaine. À Nantes, le trottoir menant au Mémorial de l’aboli-
tion de l’esclavage porte les noms des 3 829 expéditions de navires français, 
avec leur date de départ et le nombre de captifs. Au Musée juif de Berlin, c’est 
l’apparence du bâtiment, avec ses diagonales noires et ses fenêtres en zigzag,  
qui éveille le.la visiteur.euse au contenu du musée, en créant une atmosphère 
de danger imminent.

La topographie du site participe également à cette transition. Dans plusieurs 
mémoriaux, l’accès se fait par une descente sous terre, qui fait perdre au·à la 
visiteur·euse tout contact visuel avec le monde extérieur et l’introduit dans une 
obscurité introspective. Au Mémorial de la Shoah à Paris, comme dans plusieurs 
autres musées commémoratifs à travers le monde, les principaux espaces d’ex-
position sont situés au sous-sol. À Nantes, le Mémorial de l’abolition de l’escla-
vage a été conçu comme un passage souterrain creusé dans la berge du fleuve, 
accessible par de larges escaliers. Le Mémorial des martyrs de la déportation de 
Paris s’organise autour d’une cour triangulaire, excavée en contrebas, presqu’au 
niveau de la Seine, qui épouse la forme du site.

3.3. — Parcours
Le parcours est un autre élément clé de l’organisation spatiale des espaces 

commémoratifs. Ces derniers sont généralement conçus autour d’un chemin 
prescrit et doivent être visités dans un ordre particulier, selon un circuit ambula-
toire contrôlé et préétabli. Cela signifie que les visiteur·euses sont guidé·es dans 
l’espace selon l’intention du concepteur, avec de rares occasions de s’écarter 
du chemin. Les concepteur·trices utilisent cette trajectoire pour structurer la 
visite, mais aussi pour construire un récit et renforcer l’immersion expérientielle.  
Le chemin suit souvent une structure complexe, tortueuse et irrégulière, avec 
des obstacles, des impasses et des discontinuités, pour souligner davantage 
l’expérience du voyage fragmenté, désorientant et traumatisant des victimes, 
comme à Yad Vachem en Israël.

La progression dans l’espace commémoratif fait partie de l’expérience 
incarnée à laquelle participent les visiteur·euses, dans leur quête de sens,  
et nécessite généralement des investissements et des efforts de leur part.  
Le chemin suit fréquemment une pente ascendante pour indiquer une bataille 
difficile, rendant la visite à la fois inconfortable, déstabilisante et exigeante. Cette 
trajectoire commence souvent sous terre, dans un espace sombre et caverneux, 
et monte progressivement vers la lumière, suggérant la promesse d’une possible 
rédemption et l’espoir d’une vie meilleure.

L’utilisation de rampes ralentit non seulement le mouvement du·de la visi-
teur·euse dans l’espace, laissant le temps à l’introspection, mais elle sert également 
un but métaphorique, en tant que représentation du voyage difficile imposé aux 
victimes, suscitant un sentiment de mise en abyme, de vertige et de perte de 
certitude et d’identité. Au Centre commémoratif de l’Holocauste de Budapest, 
un tel effet déstabilisateur a été obtenu en jouant avec la gravité pour perturber 
les plans horizontaux et verticaux. Non seulement les chemins sont irréguliers  
et en pente, mais les murs et les piliers sont également inclinés.

Des passages étroits, entourés de hauts murs, évoquent des sentiments 
oppressants de confinement, d’isolement et de claustrophobie. Le Mémorial  
des martyrs de la déportation est accessible en descendant un escalier raide et étroit, 
cerné par des murs de béton rugueux. Les visiteur·euses sont conduit·es à travers 
un passage étroit et peu éclairé vers la crypte, la rotonde voûtée et les chapelles 
basses. Ces passages étroits évoquent à la fois l’enfermement et l’oppression ;  
ils obligent en outre les visiteur·euses à prendre contact entre eux·elles, ou du  
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fig. 2. — escalier et accès à la crypte. Mémorial des martyrs de la déportation, Paris. 
fig. 3. — Intérieur du « gouffre », Musée juif de Berlin. 

fig. 4. — Cour centrale, Mémorial des martyrs de la déportation, Paris.

moins à reconnaître la présence de chacun·e et leur expérience commune du  
mémorial. Comme le suggèrent par Dickinson et al. (2010), le contact et l’inter- 
action avec d’autres visiteur·euses peuvent favoriser une identification  
communautaire (Fig. 2).
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Parfois, plusieurs chemins se croisent pour marquer une distinction entre 

différents aspects du récit. C’est le cas du Musée juif de Berlin, construit autour 
d’un chemin dentelé et tortueux rappelant un éclair destiné à évoquer le voyage 
tourmenté des victimes de l’Holocausteet qui est traversé par un axe rectiligne 
le long duquel la longue histoire du peuple juif est tracée.

3.4. — Le vide
Une autre caractéristique importante de l’architecture commémorative est 

le « vide », mis en avant par Libeskind et emprunté par de nombreux autres concep-
teur·trices. Le musée berlinois de Libeskind est construit autour d’un « gouffre », 
une série de vides ou d’espaces négatifs, certains d’entre eux scellés et totalement 
inutilisables, qui fracture le bâtiment telle une faille. Ce geste puissant évoque à la 
fois l’effacement, la perte et le désespoir, exprimant l’absence des victimes (Violi, 
2012). Selon Whigham (2014), le vide permet de souligner avec force et de rendre 
palpable l’idée que ce qui est absent ne sera jamais égalé par ce qu’on peut montrer. 
De nombreux mémoriaux sont structurés autour d’un espace ouvert qui remplit une 
fonction similaire, comme le Centre commémoratif de l’Holocauste de Budapest 
et le Mémorial des martyrs de la déportation à Paris(Fig. 3 et 4).

3.5. — Appel sensoriel
Tout au long de la visite, différentes stratégies sont déployées pour faire 

appel aux sens et plonger les visiteur·euses dans une expérience pleinement 
incarnée. Comme le soulignent Dickinson et al. (2010, p. 29), la « rhétoricité du 
mémorial ne se limite pas au lisible ou au visible ; il engage tout le sensorium… 
[et] produit des sensations particulières par le toucher, le son, la vue, l’odorat et le 
goût » (notre traduction). Le contact visuel avec l’extérieur est limité. L’éclairage et 
l’acoustique sont soigneusement calibrés et contrôlés en fonction des ambiances 
souhaitées. La lumière peut être crue, aveuglante et sans filtre, ou bien douce et 
tamisée, afin d’accentuer le caractère lugubre ou méditatif de l’environnement. 
Grâce à l’utilisation et au positionnement astucieux des matériaux, le son peut 
être amorti et étouffé, afin d’accentuer l’isolement et de favoriser l’introspection, 
ou amplifié et réverbérant, par un écho qui glace le sang.

La qualité matérielle du mémorial agit directement sur le corps de ma-
nière à renforcer son contenu symbolique. Les espaces commémoratifs, tels que 
ceux créés par Libeskind, sont souvent marqués par des angles aigus, à la fois 
squelettiques, décharnés et désarticulés, comme s’ils avaient été brisés par une 
force excessive. Leur architecture est austère et épurée, dépourvue de fioritures 
ou d’embellissements superflus. Les textures sont rugueuses et froides, utilisant 
des matériaux tels que le béton, la pierre et l’acier laissés à l’état brut qui évoquent 
des environnements carcéraux oppressifs et inquiétants. Les combinaisons de 
couleurs sont atténuées et altérées, dérivées des propriétés naturelles des ma-
tériaux. Au Mémorial des martyrs de la déportation, des lames de métal noir en 
saillie le long des murailles de béton créent un effet saisissant. Le contact visuel 
avec le monde extérieur y est limité à la portion de ciel perceptible au-dessus 
de la cour triangulaire et aux eaux de la Seine aperçues à travers les barreaux 
métalliques d’une ouverture basse évoquant un cachot (Fig. 3).

Des matériaux polis et réfléchissants sont parfois utilisés pour produire des 
effets spécifiques, notamment pour permettre au·à la visiteur·euse d’apercevoir le 
reflet de sa propre image, incitant ainsi à l’identification. Ce procédé a été utilisé de 
manière particulièrement efficace par Maya Lin, dans plusieurs de ses mémoriaux, 
y compris le Mémorial des vétérans du Vietnam à Washington, afin d’aider le·la 
visiteur·euse à comprendre qu’il·elle aurait pu être au nombre des disparu·es.

L’architecture du mémorial s’inspire également d’un répertoire icono-
graphique rempli d’allusions aux navires, aux chemins de fer et aux wagons  
à bestiaux qui évoquent les déportations massives. D’autres emprunts  
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incluent des chaînes, des barbelés, des barreaux de prison ou des tours de guet  
qui rappellent l’emprisonnement et la détention. À Budapest, la façade sur rue 
du Centre commémoratif de l’Holocauste s’inspire fortement de l’architecture 
carcérale, avec ses hauts murs de grès fendus de meurtrières et sa tour de 
garde. Le Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes évoque pour sa part 
la cale d’un navire, avec ses larges poutres inclinées, ses proportions étroites et 
son aménagement souterrain. Cependant, ce type d’emprunt métaphorique et 
cette iconographie évocatrice sont marqués d’un fort niveau d’abstraction, de 
subtilité et de sobriété. Bien que l’usage d’éléments architecturaux évocateurs 
puisse renforcer l’impact psychologique du mémorial, Tanović (2019) met en 
garde contre le risque de tomber dans le piège de « l’architecture parlante », avec 
un symbolisme allégorique trop littéral. Une telle approche architecturale est 
souvent contre-productive, perçue comme agressive, arrogante ou provocante, 
voire triviale et anecdotique (Fig. 5 et 6).

fig. 5. — Vue extérieure, Centre de l’holocauste, Budapest. 
fig. 6. — Vue intérieure, Mémorial de l’abolition de l’esclavage, nantes. 
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3.6. — Déplacement de sens 
et substitution rhétorique
Une autre stratégie de mise en espace utilisée afin de renforcer l’effet 

pathémique du mémorial consiste en un double processus que Violi appelle le 
déplacement de sens et la substitution rhétorique. Ce procédé permet par exemple 
de représenter une personne invisible, disparue ou sans nom par un objet ou un 
élément architectural. Un message lourd de sens peut ainsi être communiqué 
sans représentation directe (Violi, 2012). Les nombres sont souvent utilisés sym-
boliquement à cet effet. Les chiffres clés associés à une tragédie, en particulier 
le nombre de victimes, sont métonymiquement substitués par le même nombre 
d’objets évocateurs : socles, stèles ou simples points lumineux, comme on le 
voit au Mémorial des martyrs de la déportation de Paris. Ces représentations 
permettent d’exprimer et de faire prendre conscience de l’ampleur de la tragédie 
d’une façon intelligible, mais non sensationnaliste. Au Centre commémoratif de 
l’Holocauste à Budapest, six piliers érigés dans la cour du bâtiment symbolisent 
les six millions de victimes de l’Holocauste, dont plus de 500 000 Hongrois·es. 
En faisant abstraction des multiples individualités, ce procédé permet d’en ap-
peler à une souffrance et à un destin communs. Les différences individuelles 
s’effacent pour faire place à un type général, la victime, révélant ainsi l’anonymat 
de milliers d’êtres déshumanisés, l’horreur de ce qu’ils ont subi et son ampleur 
incompréhensible (Sodaro, 2018).

Les murs commémoratifs qui énumèrent les noms des victimes sont au-
jourd’hui des éléments omniprésents de l’espace mémoriel. Servant à la fois des 
fonctions d’archivage et de commémoration, ils sont apparus pour la première 
fois après les gigantesques pertes humaines de la Première Guerre mondiale et 
ont été popularisés dans des mémoriaux ultérieurs (Tanović, 2019). Le Mémorial 
des vétérans du Vietnam de Maya Lin a révolutionné la forme en renonçant au tra-
ditionnel ordre alphabétique afin d’énumérer le nom des 58 000 soldats tombés 
au combat selon l’ordre chronologique de leur mort. Les murs commémoratifs 
sont également utilisés pour inscrire des paroles de sagesse destinées à susciter 
une profonde réflexion. Ces mots comprennent des citations de victimes ou de 
survivant·es, des maximes, des épitaphes poétiques ou des strophes philoso-
phiques, gravés en gros caractères. Au Centre commémoratif de l’Holocauste de 
Budapest, un mur de verre de huit mètres de haut encercle la cour intérieure où le 
nom de plus de 150 000 victimes est gravé alors que d’innombrables étiquettes 
sont laissées vides pour les victimes non identifiées. Sur le parvis du Mémorial de 
la Shoah à Paris se dresse le Mur des Noms, constitué de trois grandes dalles de 
pierre sur lesquelles sont gravés le nom et l’année de naissance de 76 000 Juif·ves, 
expulsé·es de France par les nazis. Au Mémorial des martyrs de la déportation, on 
aperçoit, à travers une série de barreaux, un long couloir sombre, dont les murs 
scintillent de 200 000 points lumineux rétroéclairés. Ces tubes de cristal incrustés 
dans le béton représentent autant d’individus déportés vers des camps nazis.

Un dernier élément commun aux espaces commémoratifs des tragédies 
de masse vise à susciter la réflexion sur les séquelles qu’ont pu provoquer les 
atrocités passées sur les survivant·es et leur descendance, et les conséquences 
à long terme de ces tragédies. Du bord de l’abîme et de l’obscurité oppressante, 
les visiteur·euses sont conduit·es dans la lumière, vers l’espoir, la réhabilitation et 
la liberté. Ici, les murs de la fierté sont communs, utilisés pour illustrer l’héritage 
et les contributions sociétales des descendant·es des victimes, pour souligner 
les actions de divers héros de la communauté, pour sensibiliser le·la visiteur·euse 
aux problèmes contemporains qui persistent et pour rappeler la lutte sans fin 
pour l’égalité et la tolérance.

La visite des lieux de mémoire d’atrocités se termine généralement par la 
traversée d’un espace de réflexion, qui offre l’occasion de marquer une pause et 
de revenir sur les émotions ressenties lors de la visite. Avant de quitter le mémorial 
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et de retourner dans le « monde réel », les visiteur·euses sont conduit·es à travers 
un espace transitoire de contemplation pacifique, un jardin intime ou une salle de 
méditation. Marqués par la présence d’éléments tels que la végétation, les plans 
d’eau ou une flamme éternelle, comme on le voit au Mémorial de la Shoah à Paris, 
ces espaces de paix et de transcendance cherchent à favoriser la réflexion sur 
la responsabilité personnelle et le rôle de chacun dans la prévention de la dis-
crimination et de l’injustice (Fig. 7). Au Mémorial des martyrs de la déportation, 
des urnes contenant les cendres de victimes des camps de concentration sont 
disposées dans des murs alvéolés, où sont aussi ciselées des phrases d’auteurs 
français célèbres. Les mémoriaux de l’Holocauste comportent parfois un mur du 
deuil, avec des perforations dans lesquelles les gens peuvent placer des offrandes, 
rappelant le mur des Lamentations à Jérusalem (Tanović, 2019). Ces espaces 
de mémoire sont souvent le site de commémorations ritualisées, qui incluent 
des cérémonies de consécration, telles que l’enfouissement symbolique du sol 
de la terre d’origine des victimes, comme on le voit dans plusieurs monuments 
commémoratifs de l’esclavage. Plusieurs contiennent également une crypte avec 
les restes d’une victime inconnue.

Conclusion

Les espaces commémoratifs représentent de nouveaux éléments importants 
de la ville du XXIe siècle. Ce sont des équipements essentiels de l’infrastructure 
de la mémoire publique. Cette recherche vise à comprendre les particularités de 
cette nouvelle forme architecturale et du langage qu’elle utilise pour communiquer 
l’indicible. Elle tente d’explorer sa capacité à produire du sens sans tomber dans 
le sensationnalisme et à favoriser un processus de guérison collective. Pour ce 

fig. 7. — Crypte et flamme éternelle. Mémorial de la Shoah, Paris.
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faire, une enquête devra être réalisée afin d’évaluer les réels effets de l’architecture 
commémorative sur des populations diverses. Davantage de travaux de terrain, 
d’analyses et d’entrevues avec différents groupes d’usagers devront être menés 
pour mieux comprendre les questions de lisibilité et de compréhensibilité de ce 
nouveau langage architectural et des stratégies spatiales qu’il déploie.

En tant que véhicule d’idées puissantes et environnement propice aux 
expériences incarnées cathartiques, l’architecture commémorative permet la 
promotion du respect de la différence, l’adhésion aux droits de la personne, une 
éthique compatissante et un désir de bien collectif. En tant que tel, elle devrait 
faire partie des stratégies adoptées par les villes pour favoriser la démocratie, 
une justice sociale et la réconciliation. Il ne faut, cependant, pas oublier que le 
mémorial peut aussi servir des intérêts politiques et économiques et, de ce fait, 
être instrumentalisé, récupéré et utilisé comme outil stratégique de promotion 
ou de pacification sociale à des fins d’ordre public.

Pourtant, les monuments commémoratifs continuent de porter le potentiel 
d’autonomisation des groupes marginalisés et de donner une voix à ceux·celles 
qui ont longtemps été réduit·es au silence. En tant qu’objets de controverse et 
sujets de débat public, ces projets suscitent des discussions importantes sur 
l’inclusion, la différence et les préjugés. Bien qu’utopiques, des objectifs tels 
que la réparation, la réconciliation et la guérison restent les principaux moteurs 
de l’initiative populaire qui est souvent à l’origine de la création de monuments 
commémoratifs. Sans la croyance en la possibilité d’un tel résultat, peu de ces 
projets commémoratifs seraient entrepris. 
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Résumé
Les champignons sont des êtres intimement liés aux autres êtres qui 

les font apparaître et qui les entourent. en s’appuyant sur ces êtres ni végé-
taux ni animaux, et particulièrement sur la marchandisation des matsutakes, 
les concepts d’agencement polyphonique et de contamination développés 
par Anna Lowenhaupt Tsing montrent que la force écologique d’un sys-
tème nait à travers la vulnérabilité des entités qui la composent. L’approche  
méthodologique et conceptuelle de Tsing résonne particulièrement avec 
celles du design social et permet de poser un regard original sur le de-
sign dans le contexte de la transition écologique. Le design prend soin 
quand il crée les conditions et les agencements propices à l’établissement 
d’échanges diversifiés et évolutifs dans le temps entre les humains et les 
non-humains. L’innovation écologique qu’habite le projet du design social 
réside dans sa capacité à créer des ensembles riches d’éléments précaires 
collaboratifs, à l’inverse de la figure de l’autonomie tant mise en valeur dans 
la vie contemporaine.

Abstract
neither plants nor animals, mushrooms are intimately linked to other 

beings that make them appear and surround them. Based on these beings, 
particularly on the commodification of matsutakes, the concept of “polyphon-
ic assemblage” and “contamination” developed by Anna Lowenhaupt Tsing 
show that the ecological force of a system is built through the vulnerability 
of its entities. Tsing’s methodological and conceptual approach resonates 
particularly with those of social design and allows us to take an original look 
at design practices in the context of ecological transition. The design practice 
takes care when it creates the conditions and assemblages favorable to the 
construction of diversified and evolving exchanges over time between humans 
and non-humans. The ecological innovation that owns the social design project 
lies in its capacity to “create rich sets of collaborative precarious elements” 
instead of the figure of autonomy over-emphasized in contemporary life.

Dans son livre intitulé Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité 
de vivre dans les ruines du capitalisme (2017), Anna Lowenhaupt Tsing décrit 
et déploie avec finesse l’histoire, l’existence et le commerce des matsutakes, 
un champignon rare et précieux, cueilli majoritairement dans le nord-ouest des 
États-Unis, convoité par les Japonais. Le livre repose sur une enquête ethnogra-
phique multisite menée entre 2004 et 2011 pendant les saisons de récolte des 
matsutakes. Grâce à une approche méthodologique narrative, l’autrice révèle 
l’exceptionnelle écologie de ce champignon qui crée un commun entre les êtres. 
L’existence des matsutakes démontre qu’il est possible de prendre vie, de vivre 
et donner à vivre. Le monde des matsutakes n’est un monde ni alternatif ni post-
capitaliste, mais un monde réaliste né des ruines du capitalisme. L’histoire des 
matsutakes fait écho au processus et aux finalités du design social. Ce dernier 
s’attaque aux problématiques intimement liées aux conséquences d’un monde 
morcelé qui peine à « faire commun ». Et il s’appuie sur une approche méthodolo-
gique participative fondée sur les récits et les expériences des êtres et des choses 
qu’il tente de mutualiser pour aider les milieux de vie à résister et à se réinventer 
ou pour en créer de nouveaux.
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01.
une première version 
embryonnaire de ce 
travail a été présentée 
en 2018 dans le 
séminaire de recherche 
interne de l’équipe 
PROJeKT (eA 7447)  
de l’université de nîmes 
(france). Les débats  
qui ont eu lieu ont enrichi 
cette proposition  
de communication 
scientifique. une deux- 
ième version remaniée  
a été présentée en 2021 
durant le congrès de 
l’ACfAS à Montréal 
(Canada) dans la session 
642 « Intersections du 
design 2020 : prendre 
soin par le design. 
Session 7 – environne-
ment, climat et espèces : 
anthropocène, communs 
négatifs et écosocia-
lisme ». Cette troisième 
version est issue de 
l’ensemble des 
échanges qui ont eu lieu, 
mais aussi des retours 
constructifs du comité 
d’organisation qui m’ont 
permis d’améliorer  
ce tissage entre cette 
œuvre d’Anna 
Lowenhaupt Tsing et  
le design social.

Cette contribution 01 se situe à la fois entre un article d’opinion (de pers-
pective) et un compte rendu de lecture (Sage Publications, 2021). Mais en posant 
un regard unique sur le design social à travers les concepts d’Anna Tsing Lowen-
haupt, elle dépasse aussi ces catégories d’articles scientifiques. Son objectif 
reste simple et modeste : réfléchir ensemble et renouveler notre point de vue sur 
le design social au prisme de l’œuvre de Tsing pour donner de nouveaux outils 
de pensée aux praticiens et praticiennes, chercheurs et chercheuses, personnes 
que nous sommes. Elle tente ainsi de contribuer à une question soulevée par le 
colloque « Intersections du design 2021 : prendre soin par le design » : quand et 
comment le design prend-il soin ou non des humains et non-humains ? Pour le 
dire autrement, quand le design est-il écologique ou ne l’est-il pas ?

L’article est organisé en quatre sections : une analyse succincte du livre 
de Tsing à partir du point de vue du protagoniste non humain de l’histoire (les 
matsutakes) ; un regard descriptif et analytique du design social ; une description 
de concepts issus du livre sélectionnés pour la pratique du design social ; et une 
conclusion sur les liens entre ces concepts et le design, et le prendre soin que 
nous associons à l’écologie. 

1. — L’écologie des matsutakes

Les matsutakes appartiennent au règne des mycètes ou des fungi, commu-
nément appelés champignons. Ces derniers sont plus proches des animaux que 
des plantes et ils sont intimement liés aux autres êtres qui les font apparaitre et 
qui les entourent. Les matsutakes existent grâce à une relation mutuelle avec les 
arbres. Ils nourrissent les forêts qui survivent dans des milieux de vie hostiles. Ils 
apparaissent et disparaissent selon la dynamique des besoins des composants de 
ces milieux. Leur vie relève de la « coexistence dans des environnements pertur-
bés », soit d’un « type de survie collaboratif » (Tsing, 2017, p. 35). Les matsutakes 
sont impossibles à cultiver et dépendent de la diversité dynamique et multispé-
cifique de la forêt. Ils varient selon le type de pin, les rencontres imprévisibles et 
indéterminables qui les engendrent. Leur imprédictibilité les soustrait, au moins 
à leur naissance, au système de production.

Les matsutakes sont cueillis par des communautés en marge qui partagent 
une vision semblable de la liberté : les immigrants, les réfugiés, les vétérans, les 
chasseurs, les communautés Miens et Hmong, les Japonais américains et certains 
curieux. Ce n’est pas le hasard qui réunit ces communautés établies « en dehors du 
système ». Leurs histoires sont intimement liées aux guerres, à un rêve américain 
non réalisé, à des trajectoires de vie singulières à une conception particulière de 
la citoyenneté américaine et à l’héritage d’une politique d’assimilation culturelle. 
Ce n’est pas non plus par hasard que les matsutakes poussent dans des forêts 
ravagées par l’industrie du bois, où ne peuvent pousser que des pins sur un sol 
homogénéisé, dans un environnement perturbé par les activités humaines. De plus, 
les cueilleurs ne ramassent pas les matsutakes dans n’importe quel endroit de la 
forêt : ils respectent les fantômes, les mythes, les règles tacites de ces milieux.

Le poids, la maturité, et la taille des matsutakes définissent leur qualité, 
donc leur prix. Ensuite, entre chaque tri, chaque intervenant (cueilleurs, grossistes, 
transporteurs, négociants, acheteurs, distributeurs et consommateurs) et chaque 
lieu, les matsutakes sont dépossédés de leur histoire et sont traduits en valeur.  
Les traductions entre les sites permettent de créer un écart, et ainsi de produire un 
profit. Par exemple, quand les matsutakes des forêts de l’Oregon aux États-Unis 
attendent sur le tarmac d’un aéroport de la Colombie-Britannique au Canada,  
ils n’ont qu’un code-barres : poids, prix, qualité et rien d’autre. Leur histoire ne les 
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accompagne pas jusqu’au peuple japonais, pour qui ils représentent « un temps 
perdu d’antan », par prolongement, nostalgie, histoire, saisons (Tsing, 2017, 
p. 38). Au Japon, les matsutakes sont le signe d’une relation à long terme, d’un 
engagement et de paix. Deux familles qui veulent régler leurs différends s’offrent 
des matsutakes pour reconstruire leur relation. Ainsi, l’histoire des matsutakes 
commence avec un don, grâce aux rencontres indéterminées qui les engendrent, 
et finit avec un don, pour tisser des liens entre les êtres. Mais entre les deux, les 
matsutakes mettent au monde une écologie unique. Par leur histoire, les matsu-
takes démontrent deux choses. La première est la manière dont les matsutakes 
créent une écologie à partir de ruines. Les champignons permettent d’étudier 
« l’indétermination et les conditions de la précarité, ce qu’est la vie sans promesse 
de stabilité » (Tsing, 2017, p. 32). La seconde est l’importance des récits. C’est  
la rupture de l’histoire entre les sites qui génère le capital. À travers les récits,  
il est possible de révéler les collaborations insoupçonnées qui s’établissent 
entre les êtres. Cette méthodologie résonne avec d’autres manières de décrire le 
monde (Geertz, 1973 ; Gutwirth, 1978 ; Weil, 2005 ; Colonna, 2010), mais elle en 
diffère par sa capacité à intégrer les diverses dimensions politiques, historiques, 
économiques et culturelles, parmi d’autres. Cette approche, appelée « récits mul-
tispécifiques » (« multispecies storytelling » (Tsing, 2015, p. x)), a été développée 
au sein de la communauté des feminist science studies à l’Université de Californie 
à Santa Cruz. Elle permet, d’une manière unique, de « connaitre le monde en train 
de se construire » (Tsing, 2017, p. 25) et de rendre compte de la réalité diversifiée 
et multiple du monde. Il s’agit ici d’une tentative méthodologique de révéler ces 
« temporalités et enchevêtrements multiples », et « l’hétérogénéité de l’espace et 
du temps » (Tsing, 2017, p. 36).

2. — Le design social

N’est-ce pas ce que tente de faire le design social, quand il vise à améliorer 
la vie des personnes âgées en perte d’autonomie pour que ces dernières jouissent 
du plaisir d’être chez soi grâce aux aides techniques à domicile (Royer, 2020) ; 
quand il invite à repenser les bibliothèques pour que ces dernières endossent 
pleinement leur rôle social vis-à-vis des communautés vulnérables (Martel, Gauthier 
et Chartier, 2019) ; quand il met en commun les acteurs qui entourent les patients 
atteints d’alzheimer pour mieux prendre soin de ces derniers (Perera et Jouvelot, 
2019) ; ou quand il s’incarne dans un projet d’habitat participatif en réponse au 
système de « logement corporatiste » (Meyfroidt, 2017) ? On le voit, le design 
social se réalise dans le renforcement des formes de résistances et de solidari-
tés inventées par ces communautés pour survivre à un monde qui les délaisse.  
Parallèlement, tristement mais réalistement, on ne peut s’empêcher de remarquer 
que le terreau dont le design social se nourrit est un tissu social ravagé par les 
activités humaines : l’isolement, la disparition des solidarités, la hiérarchisation 
des humains et des non-humains, l’abandon des services publics, la spécialisa-
tion à outrance qui entrave notre compréhension holistique du monde, pour ne 
nommer que quelques-unes des problématiques courantes en design social. 
L’intérêt porté par Anna Lowenhaupt Tsing aux ruines résonne particulière-
ment avec celui du design social porté envers de telles problématiques sociales.  
Les matsutakes aussi prennent vie pour répondre aux besoins de leur milieu. C’est 
le premier lien entre les matsutakes et le design social.
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Le deuxième lien est celui du récit à plusieurs niveaux : les « récits multis-

pécifiques ». En mettant la singularité et la pluralité des histoires individuelles et 
collectives au cœur de sa méthodologie, le design social développe un « art de 
raconter » pour reprendre les termes de Tsing, une technique de narration pour 
mettre en récit le monde. N’est-ce pas ce que font les persona, les ethnographies, 
les scénarios de vie, les entrevues, les observations ? Lorsque les méthodes par-
ticipatives donnent du temps et de la place aux récits et aux expériences des uns 
et des autres, le design social révèle les histoires oubliées, ignorées, méprisées.  
Il dévoile et crée des liens entre les histoires et les expériences de ces personnes 
et leur donne un sens collectif. En mettant au cœur de sa démarche les histoires 
de vie en lien avec l’histoire de la communauté et du contexte, les travaux de Kris 
D. Gutiérrez sur les formes d’expertises des « communautés non dominantes » 
pour soutenir leurs opportunités d’apprentissage par le design social sont des 
exemples de projets particulièrement parlants (Gutiérrez et Jurow, 2016). 

Le produit d’un projet de design social se raconte et se dessine en détaillant 
les réseaux de liens qu’il a mis en place à travers le temps. Son processus récolte 
et révèle les histoires sur lesquelles il est construit. Son ambition est de mettre en 
place les conditions favorables à l’invention de nouvelles histoires au sein de ces 
communautés. Les matsutakes mènent une existence au croisement de multiples 
histoires qui se génèrent et se déroulent sur plusieurs niveaux à partir d’eux.  
S’intéresser aux matsutakes permet de mettre au jour ces histoires méconnues, 
non racontées, entremêlées. Tsing déploie avec finesse les interstices de chaque 
fait en mettant en lumière, tout au long de son livre, l’histoire des matsutakes grâce 
à une trame narrative interdisciplinaire. Elle explique cette méthodologie dans le 
premier chapitre intitulé « arts d’observer » (arts of noticing) (Tsing, 2017, p. 51).

Le design social renvoie à un ensemble de pratiques hétéroclites qui se cris-
tallise toutefois autour d’approches conceptuelles et méthodologiques communes 
(Abrassart et al., 2015). On y retrouve souvent des problématiques complexes, 
une approche interventionniste qui mobilise la recherche-action, des échelles 
de projet locales, des solutions diverses, la cocréation, le design participatif, 
l’innovation sociale, des enquêtes de terrain et des relations collaboratives avec 
les personnes concernées (Chen et al., 2015). Même s’il est toujours difficile de 
définir ses limites, il est certain que le design social n’est pas réductible au design 
socialement responsable ou appliqué dans des « pays en développement », et qu’il 
n’invente pas toujours « de nouvelles formes sociales », comme le décrit Manzini 
(2015) : parfois il améliore, valorise ou renforce simplement l’existant (Chen et al., 
2015). Le social, ici, fait référence à « faire commun » (Laval, 2016) et ne se réduit 
ni « aux pratiques dirigées exclusivement vers les personnes précaires » (Royer, 
2020), ni à des rencontres de networking ou à des projets évènementiels 02, ni 
explicitement à une idéologie politique même si des liens historiques existent (voir 
Ehn et al., 2015). Il peut toutefois intégrer ces dimensions selon les projets et le 
profil des designers. Dans d’autres projets, le social est aussi compris comme 
une transformation organisationnelle, comme un amalgame entre la participation 
et l’innovation sociale intimement liées à la démocratisation et au renversement 
des pouvoirs, ou comme une incarnation de l’éthique du designer (Chen et al., 
2015). Il nous faut aussi avouer que, souvent, les fins et les résultats des projets 
en design social sont ambigus et imprévisibles à cause de la complexité et de la 
diversité des visions qui y convergent (Chen et al., 2015). La méthodologie du 
design social repose sur la gestion du risque, de l’imprévisible et d’une prospective 
assumée par ses praticiennes et praticiens, la démarche étant fondée en principe 
sur les données issues du terrain qui déterminent le projet. Il mobilise souvent 
des notions comme l’autonomie, la participation, la construction du commun, la 
précarité, la communauté et la création de liens, pour ne brosser qu’un portrait 
partiel du phénomène.

02.
Cette analyse sur la 
nature évènementielle 
du design social est 
issue d’observations 
personnelles des 
activités de codesign. 
Souvent, les 
commanditaires de 
projets souhaitent 
profiter de ce moment 
de rassemblement de 
leur communauté cible 
rendu possible grâce au 
projet de design. Ainsi 
s’ajoutent divers 
objectifs parfois 
inconciliables, voire 
contradictoires avec 
ceux de la participation. 
en s’appuyant sur ses 
propres observations 
des activités dans le 
milieu du design en 
Turquie, Çiğdem Yönder, 
doctorante à l’université 
de Liège, propose aussi 
une lecture du design 
social, où le social 
signifie « la mise en 
réseau des gens » 
(networking) sans un lien 
explicite avec un projet 
participatif.
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3. — Des concepts opérants 
pour le design social
Anna Lowenhaupt Tsing invite à penser autrement certaines de ces  

notions que nous avons énumérés précédemment. Par exemple, elle renverse la 
vision de l’autonomie et de la communauté comme des idéaux à atteindre, et de 
la vulnérabilité comme un problème à résoudre. Elle expose la précarité comme 
une ouverture vers le monde et une opportunité de collaboration. Elle fait aussi 
appel à des concepts particuliers comme l’agencement polyphonique, l’interdé-
pendance, la traduction, la scalabilité, la viabilité, les patchs, les objets limites, la 
contamination, les communs latents ou l’enchevêtrement pour décrire l’écologie 
créée par les matsutakes. Nous développerons trois de ces concepts pour donner 
des indices et des outils que le design social peut mobiliser pour poser un regard 
réflexif sur la pratique en évitant de reproduire les formes d’exploitation qu’il tente 
de résoudre (voir Janzer et Weinstein, 2014).

3.1. — Les agencements polyphoniques
Les agencements polyphoniques sont des formes de collaborations entre 

des entités diverses qui construisent leurs relations sur la contamination (Tsing, 
2017, p. 65-66). Tsing s’appuie sur le concept de « devenir avec » de Donna Haraway 
(2007) pour décrire ces agencements éphémères, variables, ou multidirection-
nels. Chez Anna Lowenhaupt Tsing, « agencement, réagencement » remplacent 
la notion de « communauté » comme chez les écologistes (Tsing, 2017, p. 59).  
Le monde serait composé d’agencements dynamiques et ouverts, et non de com-
munautés comme nous avons tendance à le penser. Les agencements ne sont pas 
simplement constitués de différentes formes de vie, mais ils en fabriquent aussi. 
Penser le monde par le concept d’agencement au lieu de communauté permet 
de mieux observer et identifier les « multitudes de collaborations » entre les êtres 
(Tsing, 2017, p. 60). Cette approche révèle aussi que la viabilité d’une écologie 
émerge d’un agencement dont les intérêts humains font partie intégrante, mais 
dont ils ne sont jamais déterminants, ce qui montre la nature non anthropocènique 
de ces mondes multispécifiques décrits par Tsing (2017, p. 209). Il s’agirait ici 
d’« une proposition politique alternative faite d’enchevêtrements », une forme de 
force politique entre humains et non-humains qui crée des « communs latents » 
(Tsing, 2017, p. 209).

« Les écologistes ont fait appel à cette notion [d’agencement] pour 
échapper aux connotations parfois bien ancrées et paralysantes que ren-
ferme l’idée de “communauté” écologique. La question de savoir comment 
les espèces, s’imbriquant dans un même agencement, s’influencent les 
unes les autres – si elles le font – n’a jamais à recevoir de réponse définitive : 
certaines en contrarient (ou en mangent) d’autres, d’autres travaillent de 
concert pour rendre la vie possible, certaines encore se retrouvent sim-
plement au même endroit. Les agencements sont des rassemblements 
toujours ouverts. Ils nous permettent de nous interroger sur des effets de 
communauté sans avoir à les assumer. Ils nous montrent la possibilité de 
tisser des histoires à partir de ce qui, toujours, est en train de se refaçonner. 
[…] Les agencements ne mettent pas seulement ensemble des modes de 
vie ; ils en fabriquent. Penser grâce aux agencements nous oblige ainsi à 
nous demander : comment des rassemblements deviennent-ils parfois des 
“événements”, c’est-à-dire quelque chose de plus grand que la somme des 
parties ? Si l’histoire envisagée sans la notion du progrès est indéterminée 
et multidirectionnelle, les agencements peuvent-ils nous en montrer les 
possibilités ? » (Tsing, 2017, p. 60).
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L’autrice propose une compréhension particulière de l’agencement en  

y intégrant la notion de polyphonie. « Une polyphonie est constituée de mélodies 
autonomes qui s’entrelacent » ; selon Tsing, « nous avons ainsi pris l’habitude d’en-
tendre de la musique dans une perspective unique », ce qui est une conséquence 
de la modernité (Tsing, 2017, p. 61). La polyphonie est composée de « mélodies 
séparées et simultanées et [nous pouvons] écouter les moments d’harmonie 
et de dissonance qui se cré[ent] entre elles » (Tsing, 2017, p. 61). Pour le dire 
autrement, et plus visuellement, la polyphonie est composée de plusieurs lignes 
mélodiques horizontales autonomes qui cohabitent tout en créant des lignes 
verticales entre elles (Le Bomin et al., 2007). Ce qu’on appelle l’harmonie – que 
les designers évitent temporairement d’associer à la beauté et à l’équilibre – est 
ce moment de synchronie verticale, de superposition de voix mélodiques d’une 
ligne à l’autre qui produit une expérience sonore nouvelle et au-delà de la somme 
des instruments ou des sources sonores qui produisent des lignes mélodiques 
autonomes. Il existe différents types de polyphonies, comme le tuilage ou le contre-
point, où les sources sonores sont égales, et d’autres où une ou plusieurs voix 
dominent les autres (p. ex. voix accompagnée à la guitare) (Le Bomin et al., 2007). 
Sans oublier qu’il existe aussi des instruments polyphoniques, comme le piano. 
Jean-Sébastien Bach, par exemple, est maitre du contrepoint (Alevizos, 2021). 
Bien qu’elles puissent paraitre naïves, ces explications rudimentaires permettent 
d’imaginer les possibilités d’une analyse ou d’une conception polyphonique entre 
les humains et les non-humains.

« Ce type d’attention [à la polyphonie du monde] est précisément ce qui 
est nécessaire pour apprécier les multiples rythmes temporels et les trajectoires 
qui courent dans un agencement […]. L’agencement polyphonique est la réunion 
[de] différents rythmes, humains et non humains, chacun porteur d’une manière 
de refaçonner le monde. » (Tsing, 2017, p. 61-62). À la fois observer et concevoir 
le milieu de vie, en portant cette attention polyphonique à l’agencement des êtres 
et des choses, permet de reconnaitre la diversité, la nature et la particularité 
de chaque humain et non-humain. On pourrait dire que le design social tente  
de mettre en place une partition polyphonique entre les êtres et les choses. 
Quand les trajectoires individuelles des entités, les lignes de vie des humains 
et des non-humains, créent des harmonies, elles créent des agencements, des 
interdépendances, dont une écologie commune.

C’est ici que nous pourrions réintégrer les notions d’harmonie et d’esthétique, 
que nous sommes habitués à utiliser en design, et nous aventurer plus loin dans 
notre réflexion. Une approche réaliste et pragmatique de l’esthétique permet 
d’établir un lien entre l’esthétique et la politique (Hamarat, 2019). Il existe des 
propriétés esthétiques particulières qui sont écologiques et engageantes (Hamarat, 
2019). En nous appuyant sur celles-ci, nous pouvons avancer que la « beauté » de 
l’harmonie, ou l’harmonie des « lignes verticales » de la polyphonie, pourrait être 
un indice de la nature écologique des agencements. Les propriétés esthétiques 
des agencements polyphoniques sont les indices de sa nature écologique (à la 
fois ses représentations et ses expériences). « Écologique » signifie ici que les 
échanges entre les éléments qui composent les agencements sont vertueux et sans 
rapport d’exploitation. Si un agencement est réellement écologique, il est beau.

3.2. — La vulnérabilité ou la contamination comme collaboration
Ces agencements polyphoniques se construisent à travers des collaborations 

fondées sur la précarité asymétrique et non identique de deux êtres, qui ne 
s’associent pas pour les mêmes raisons, ce que nous proposons d’appeler une 
forme d’interdépendance vertueuse. C’est ce qui permet d’établir un lien durable 
entre les matsutakes et les pins de la forêt dévastée. Selon Anna Lowenhaupt 
Tsing, la précarité signifie « la condition dans laquelle on se retrouve vulnérable 
aux autres » (Tsing, 2017, p. 56). Cette vulnérabilité nous permet de nous lier 
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aux autres et de créer des interdépendances qui nous sont favorables. C’est une 
critique de l’autonomie qui serait imperméable aux transformations et aux autres. 
En ce sens, une réussite individuelle serait une forme d’autonomie personnelle 
sans construction de liens, donc un échec du collectif (Tsing, 2017, p. 67–74). 
Cette compréhension de la précarité invite à penser l’autonomie à l’échelle non 
pas individuelle mais collective, et ainsi à créer des liens pour être autonome 
grâce à un réseau dépendance vertueux.

« Chaque rencontre imprévue est l’occasion d’une transformation : 
nous n’avons jamais le contrôle, même pas de nous-mêmes. Pris dans 
l’impossibilité de nous fier à une structure communautaire stable, nous 
sommes projetés dans des agencements fluctuants qui nous refabriquent 
en même temps que les autres. Nous ne pouvons nous appuyer sur aucun 
statu quo : tout est toujours en mouvement, y compris notre capacité à sur-
vivre. Penser avec la précarité change l’analyse sociale. Un monde précaire 
est un monde sans téléologie. L’indétermination, ou l’imprévisible nature 
du temps, a quelque chose d’effrayant, mais penser avec la précarité fait 
que l’indétermination rend aussi la vie possible. […] 

La précarité est un état où on est forcé de reconnaitre sa vulnérabilité 
aux autres. Pour survivre, nous avons besoin d’aide, et l’aide est toujours 
fournie par un autre, qu’il en ait ou pas l’intention. […] Si la survie implique 
les autres, elle est aussi nécessairement sujette à l’indétermination des 
transformations de soi-et-des-autres. Nous changeons grâce à des col-
laborations à la fois intra et interspécifiques. »  (Tsing, 2017, p. 56 et p. 67)

Ainsi l’autrice propose de se concentrer sur les histoires de collaborations 
« qui se développent à travers le processus de contamination » au lieu des « stra-
tégies d’expansion-et-de-conquête d’individus autosuffisants » (Tsing, 2017,  
p. 67). De plus, ces contaminations complexes empêchent toute distinction entre 
les entités du système, rendant impossible tout calcul « des couts et des bénéfices » 
(Tsing, 2017, p. 67). Évidemment, la notion de précarité possède une dimension 
négative imposante et difficile à évacuer, créant un obstacle réel pour en faire un 
concept constructif. Il ne s’agit aucunement ici d’un éloge de la précarité, bien 
entendu, mais bien d’une manière de reconnaitre les leviers d’action qu’offre la 
vulnérabilité pour faire commun.

L’une des particularités du design social est de reconnaitre, mettre en 
valeur, renforcer et s’appuyer sur les ressources et forces locales révélées grâce 
aux approches ethnographiques menées auprès des communautés concernées 
et avec celles-ci. Identifier les vulnérabilités et dévoiler « les stratégies et les 
tactiques » (de Certeau, 1990) déployées pour vivre avec elles est déjà inscrit 
dans le programme du design social. Il s’agit ici de les traiter non pas comme des 
problèmes à résoudre, mais comme une force, un levier de contamination pour 
créer des collaborations.

3.3. — Le système de traduction
Les deux points que nous avons exposés permettent de poser un regard 

nouveau sur le design social pour repenser la manière dont nous concevons les 
services, les usages, les liens et les objets, bref l’écologie d’un milieu de vie. Ils 
mettent au jour comment les agencements polyphoniques, les histoires enchevê-
trées et les contaminations comme forme de collaboration impossibles à monnayer 
échappent aux règles du capitalisme tout en survivant et en créant du commun 
à partir de lui. Mais un troisième concept développé par Anna Lowenhaupt Tsing 
donne des indices précieux pour ne pas produire des formes d’exploitation au 
sein des milieux de vie que le design imagine, réarrange et perturbe. Il s’agit du 
« système de traduction ».
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Selon Tsing, le capitalisme « est un système de traduction » (Tsing, 2017, 

p. 106). Traduire est l’art de reconnaître deux cultures tout en les maintenant 
inchangées, intactes et distinctes l’une de l’autre, pour qu’elles perdurent telles 
qu’elles sont. Les espaces de traduction permettent d’éviter les contaminations, 
donc les collaborations. Par exemple, les histoires des cueilleurs, trieurs, négo-
ciateurs, transporteurs et acheteurs de matsutakes sont isolées les unes des 
autres. La traduction fabrique des mondes où aucun élément qui compose le tout 
n’entretient de relations avec les autres, en rendant anonymes et amnésiques, 
et en effaçant toute histoire et tout lien possible entre les parties. La forêt offre 
les matsutakes. Les cueilleurs donnent du temps et du corps pour les ramasser. 
En fonction du volume des cueillettes, de la demande et d’autres critères, les 
matsutakes sont traduits en valeur monétaire. Selon les règles de chaque site, 
de chaque étape, de chaque intervenant, la valeur monétaire des matsutakes est 
redéfinie. Cette hétérogénéité des sites permet aux investisseurs de créer des 
écarts de valeur entre chaque transition, et ainsi de produire du capital et d’accu-
muler des richesses entre les traductions. La traduction est signifiante et elle crée 
de la valeur quand elle est violente et polluante, empêchant toute construction de 
lien entre les sites. Ici, la violence et la pollution peuvent s’incarner notamment 
dans les conditions de travail, le choix des techniques de transport, les salaires, 
l’exploitation et le déracinement, parmi tant d’autres formes (voir l’exemple du 
commerce de la canne à sucre donné par Tsing (2017, p. 79)). Au contraire d’une 
homogénéité, le capitalisme repose sur une diversité bien agencée pour garder 
une opposition et un écart entre les traductions (Tsing, 2017).

Cette description du système de traduction faite par Tsing nous informe 
sur le fonctionnement de la production de valeur en empêchant la construction 
du commun. Elle nous indique comment, dans une chaine de production entre 
les éléments humains et non humains d’un service, au sein des interactions so-
ciales et celles avec un artéfact, peuvent s’instaurer des formes de traductions 
nocives pour certains et bénéfiques pour d’autres. Cette connaissance éveille 
ainsi une attention particulière et permet de poser un regard éclairé sur la na-
ture des échanges, les formes de transformations, la trajectoire des êtres et des 
choses, les flux sous toutes leurs formes, y compris monétaires. Elle met en garde 
contre un concept bien connu en design, « la valeur ajoutée ». Comment se crée 
la valeur ajoutée en design ? Les transformations qu’offre le design social sont-
elles toujours vertueuses, ou deviennent-elles des « traductions » dans le sens 
entendu par Tsing ? En essayant d’« améliorer » (Findeli, 2010 ; Simon, 1969) ou 
de « faire sens » (sensemaking) (Manzini, 2015), les interventions des designers 
produisent-elles des formes de traductions à l’encontre des lieux, des humains 
et des non-humains ? Le travail de Tsing à travers la description du commerce 
des matsutakes permet aux designers de réveiller ou de renforcer cette sensi-
bilité particulière aux dynamiques qu’ils et elles créent entre les humains et les 
non-humains. 

Conclusion
Le design social, est-ce un champignon ? À l’instar des champignons,  

le design social apparait comme un organisme vivant qui crée des mutualismes, 
des collaborations, des interdépendances. Il déterre les liens qui nous unissent 
et crée les liens manquants du système. Les biologistes ont montré que, selon 
le contexte et les circonstances, les champignons s’inventent en permanence. 
N’est-ce pas ce que fait le design social à chaque projet, selon les collabora-
tions et les problèmes qu’il aborde ? Autant les matsutakes que le design social 
naissent dans un monde abîmé et tentent de le transformer en un monde désiré.  
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C’est autant dans son processus que dans ses produits que le design social 
semble fonctionner comme les champignons. Comme ces derniers, il crée une 
écologie entre les humains et les non-humains. Les concepts d’agencement 
polyphonique, la vulnérabilité et la contamination renouvèlent notre manière de 
penser et de concevoir ces services, ces liens, ces relations en essayant d’éviter 
à tout prix les traductions polluantes entre les composants de ces propositions.

La démonstration d’Anna Lowenhaupt Tsing montre que la force écologique 
d’un système repose sur la vulnérabilité des êtres qui le compose. Le rôle de de-
signer serait dans ce paradigme de créer des interdépendances vertueuses entre 
les êtres, les choses, les humains et les non-humains, en révélant le potentiel de la 
vulnérabilité de chacun. C’est aussi un pas de plus vers un design écologique et non 
anthropocentrique. Ici, le social devient un vivant, un flux de relations inachevées 
« de don et de contre don » (Mauss, 2012) entre les humains et les non-humains. 
Le design prend soin quand il crée des « agencements polyphoniques » (Tsing, 
2017) où existent des échanges diversifiés, libres d’évoluer et de se modifier 
dans le temps et dans l’espace. À la lumière de l’ouvrage de Tsing, on comprend 
que l’innovation écologique qu’habite le projet de design social réside dans sa 
capacité à créer des ensembles riches d’éléments précaires collaboratifs, à l’in-
verse de la figure de l’autonomie (p. ex. énergie, santé, démocratie) tant mise en 
valeur dans la vie contemporaine. C’est ainsi que le design social peut renouveler 
la manière de penser une transition écologique inclusive qui met au cœur de son 
projet autant les humains que les non-humains. 
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Résumé
Cet article a pour objectif de présenter la validation externe d’un outil 

développé empiriquement et appliqué à un projet de santé complexe au  
travers du design systémique. Dans la première partie, nous interrogeons 
l’apport d’une démarche de recherche-action entre des acteurs associatifs, 
publics et privés dans la conception de services répondant au vieillissement 
de la population. nous présentons le cas d’étude et mettons en évidence l’in-
térêt du design systémique, un cadre méthodologique pour penser la com-
plexité. Dans la deuxième partie, nous présenterons notre démarche de mise 
en application du design systémique au travers d’une méthode d’analyse 
d’externalités, ainsi que les résultats de cette expérimentation pour conclure 
sur son apport. 

Abstract
The objective of this article is to present the external validation of an 

empirical tool applied to a complex health project through systemic design. 
firstly, we question the contribution of an action-research approach between 
associative, public and private actors in the design of services responding 
to the ageing of the population. We present the case study and highlight the  
interest of systemic design, a methodological framework for thinking complexity.  
Secondly, we present our approach of the application of systemic design through 
the externalities analysis method, as well as the results of the experimentation 
and we conclude on the tool contribution.

Nous interagissons au quotidien avec de nombreux systèmes : de mobilité, 
financier, de santé et bien d’autres. Ces systèmes sont complexes et interconnectés. 
 Aussi vitaux qu’ils soient, nombre d’entre eux doivent évoluer pour faire face à de 
nouveaux défis sociaux et environnementaux.

C’est le cas du système de santé, confronté à un vieillissement croissant 
de la population qui nécessite plus de prévention, de coordination et d’accom-
pagnement. L’enjeu est de proposer des solutions de maintien des personnes 
âgées à domicile avec un confort, un suivi et des services de santé qualitatifs  
et accessibles à tous. Ce sujet révèle une certaine complexité et de la pluridis-
ciplinarité, puisqu’il touche à la fois le médical, le médico-social, le numérique,  
le service, l’habitat, la mobilité, la nutrition et le loisir. Il s’appuie sur des politiques 
publiques et sur des aides complémentaires privées.

Pour amorcer la transition des systèmes actuels, une discipline émerge et 
propose de marier la pensée systémique et le design thinking : le design systémique. 
Cette discipline permet ainsi de comprendre les composantes d’un système en 
les cartographiant, puis en examinant leurs relations et impacts, identifiant des 
points d’actions permettant de repenser, de créer et de transformer les systèmes 
existants à une plus grande échelle.

C’est dans l’exploration de cette approche que nous avons conçu la méthode 
d’analyse d’externalités au sein du programme de recherche-action des Designers 
Éthiques. Ce programme a pour ambition d’explorer et de proposer une approche 
théorique et pratique du design systémique auprès des designers. La méthode 
d’analyse dont il est question dans cet article est un outil permettant de cartographier 
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les externalités positives et négatives d’un service/produit/système sous  
plusieurs dimensions – environnementale, sociale, comportementale, politique, 
économique – et sur une temporalité de long terme – d’aujourd’hui à dans 10 ans.

L’objectif de notre article est de présenter notre démarche d’ atelier ayant 
permis d’étudier l’apport application d’un outil de design systémique dans un 
projet concret et complexe de e-santé, IsèreADOM, dispositif servicie de maintien 
à domicile. Cette démarche a été menée en collaboration avec plusieurs acteurs 
issus du milieu associatif, public et privé.

Nous définirons dans la première partie de cet article les trois ancrages 
de cette étude : la recherche en design, le projet IsèreADOM et la méthodologie 
du design systémique. Dans la seconde partie, nous nous intéresserons à l’ap-
plication concrète du design systémique au cas IsèreADOM et détaillerons le cas 
applicatif de la méthode d’analyse d’externalités. Dans la troisième partie, nous 
détaillerons l’apport de l’approche systémique par le design au projet IsèreADOM, 
permettant d’appréhender une réalité complexe et d’enrichir un outil empirique 
en construction.

1. — Contexte d’une étude  
pluridisciplinaire : du soutien  
à domicile au design systémique

Le projet IsèreADOM propose une approche globale pour développer  
la prévention et le soutien à domicile des personnes âgées. Pour cela, il implique 
de nombreux acteurs dans des champs disciplinaires variés (services, habitats, 
transport, nutrition, bien-être, lien social, etc.). Les incidences d’un tel projet 
influencent ces disciplines ainsi que les filières métier du médico-social et les 
filières industrielles de la e-santé. Une vision aussi vaste n’est pas simple à forma-
liser et à piloter. Le design systémique a permis d’aborder cette complexité en en 
respectant la richesse dans ses analyses. Cette recherche en santé par le design 
fait écho à un précédent article paru dans le numéro 6 de la revue Sciences du 
Design (Pène, 2017), qui postulait que le design « se place là où une société pose 
ses questions les plus aiguës » et interrogeait la possibilité de l’utiliser comme 
catalyseur ou appareil de recherche dans des projets en santé. Nous présentons 
dans cette première partie le contexte de cette étude et les réflexions qui nous 
ont amené à imaginer une méthodologie ancrée dans le design systémique. 

1.1. — Définir une approche de recherche par le design 
permettant de concilier deux réalités
Nous avons conçu une démarche permettant de concilier théorie et pratique 

par le design, en nous inspirant de la recherche-action telle que la définissent 
Lavoie, Marquis et Laurin (1996), c’est-à-dire comme une stratégie d’intervention 
dynamique à caractère social. Elle vise principalement le changement au travers 
d’une démarche de résolution de problèmes susceptible de contribuer à améliorer 
une situation jugée problématique. Ciblant des besoins concrets, elle se distingue 
d’autres types de recherche par son mode de cogestion, ainsi chercheurs et 
acteurs sociaux sont partenaires dans toutes les étapes de la recherche. Elle est 
tantôt initiée par les propositions d’un chercheur, tantôt par la sollicitation d’un 
milieu qui souhaite améliorer certaines pratiques en lien avec un problème précis.

Dans le cadre de cette étude, le cas IsèreADOM a été traité avec des de-
signers de services, ainsi qu’avec l’équipe du projet IsèreADOM. Les intentions 
du projet reprennent certaines des attentes de la recherche-action et expliquent 
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l’intérêt pour ce cadre théorique. La première intention était de constituer une 
communauté apprenante sur les systèmes complexes afin de mutualiser les 
connaissances et les expertises pour s’intéresser à un objet complexe, faisant 
ainsi référence à la proposition de Allard-Poesi et Perret selon laquelle « s’ins-
crivant dans des réalités sociales envisagées comme des systèmes complexes 
(multiplicité des rationalités et des représentations, interdépendance entre les 
dimensions à l’œuvre dans le système, caractère dynamique du système...),  
la recherche-action considère toujours les problèmes à résoudre comme des 
objets complexes. » (Allard-Poesi & Perret, 2003).

La seconde intention était d’intégrer les points de vue de différents acteurs 
pour appréhender la complexité du système de santé pour les personnes âgées et 
son évolution permettant de mettre en place « une stratégie de changement planifié 
s’exerçant au cœur d’un processus de résolution de problèmes » (Savoie-Zajc, 
2001). La dernière intention était de faire évoluer les pratiques, notamment celle 
du design par l’exploration de l’approche systémique, poursuivant « une visée 
d’amélioration d’une pratique professionnelle » (Morrissette, 2013).

1.2. — Le projet IsèreADOM, une approche globale 
pour développer la prévention et le soutien à domicile 
Pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population, le Dépar-

tement de l’Isère et ses partenaires publics et privés se sont engagés dans une 
démarche de recherche de solutions plus efficientes de prévention et de soutien 
à domicile. L’approche du projet IsèreADOM est de structurer des « éléments 
socles » pour faire évoluer les modèles de services et les modèles économiques 
des solutions de prévention et de soutien à domicile. Le premier de ces élé-
ments socles est un guichet unique, une approche complète et facile d’accès de  
l’information-orientation des publics fragiles ou en perte d’autonomie. Un site web 
et un centre d’appel recensent les services de proximité participant au soutien  
à domicile. Le second élément socle est un suivi systématique et décloisonné 
des interventions à domicile, appelé suivi « sentinelle ». La désignation d’un 
« référent de situation », lorsqu’il y a un plan d’aide, vise à systématiser le suivi 
des facteurs de glissement afin d’adapter les plans d’aides ou de soins « au bon 
moment ». Ce référent va au domicile du bénéficiaire et le suit régulièrement.  
La mise en place de modes opératoires de suivi d’indicateurs de vigilance ainsi 
que l’utilisation d’un cahier de liaison numérique interfacé avec les services  
à distance (téléalarme, suivi téléphonique, etc.), permettent de décloisonner  
les soutiens, de systématiser et de structurer ce suivi. 

Ces solutions ont une incidence sur les organisations existantes et ne 
seront efficaces que si les acteurs locaux participent à ces dynamiques. Un point 
clé est donc l’accompagnement au changement des acteurs (élus, professionnels 
de la prise en charge, usagers, prestataires de services, etc.) à court terme tout 
en leur donnant des perspectives attrayantes à long terme.

L’enjeu est d’optimiser les coûts de prise en charge à domicile, pour mieux 
répondre au volume de demandes de plus en plus fort. L’objectif du projet IsèreA-
DOM est d’offrir un dispositif de prévention qui permet de limiter les journées 
d’hospitalisations évitables, et d’apporter un service de meilleure qualité pour 
un soutien à domicile jusqu’à la fin de vie. 

De tels objectifs ne peuvent se mesurer qu’à moyen ou long terme.  
Il s’agit de proposer soit des étapes intermédiaires, soit des indicateurs complé-
mentaires pour démontrer les avancées progressives permises par IsèreADOM.  
La modernisation de la filière professionnelle médico-sociale pourrait notamment 
accroître son attractivité, là où elle peine à recruter les ressources nécessaires  
à son activité et à limiter le roulement des équipes.
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1.3. — Le design systémique, un cadre méthodologique 
pour penser la complexité 
L’approche systémique propose de sortir d’une vision linéaire, en s’attachant 

à comprendre la globalité d’un système et en considérant les composantes, 
relations ou schémas à l’œuvre. C’est ce que décrit Donella Meadows dans son 
livre Thinking in Systems, A Primer (2009) : « Mais alors, qu’est-ce qu’un système ?  
Un système est un ensemble de choses – personnes, cellules, molécules ou 
autres – interconnectées d’une façon telle qu’à la longue, elles produisent leur 
propre motif comportemental 01 »

 Couplée à la pratique du design, l’approche systémique offre une  
compréhension holistique d’un contexte, d’une problématique, pour s’engager 
dans une transformation durable de nos modèles existants.

Le design systémique propose un nouveau paradigme combinant les 
concepts de la pensée systémique et du design thinking (La Roque, M. et al., 2020a). 
Il permet d’aller au-delà d’une vision anthropocentrée pour comprendre toutes les 
composantes d’un système, en cartographiant ses composantes, puis en examinant 
les relations entre elles et en identifiant des motifs générant une problématique. 
L’objectif est ainsi d’identifier des points d’actions permettant de repenser, de créer, 
et de transformer les systèmes existants à une plus grande échelle. 

La démarche globale du design systémique est composée de sept étapes 
(Jones et al., 2018) : 

1. Cadrer le système : fixer les limites de votre système dans l’espace et  
le temps et identifier les parties et relations hypothétiques.

2. À l’écoute du système : écouter les expériences des gens et découvrir 
comment les interactions conduisent au comportement du système ; 
effectuer une vérification des hypothèses initiales.

3. Comprendre le système : voir comment les variables et les interactions 
influencent la dynamique et le comportement émergent et identifier les 
points de levier avec lesquels travailler.

4. Définir l’avenir souhaité : aider les parties prenantes à articuler l’avenir 
commun souhaité et la création de valeur souhaitée.

5. Explorer l’espace des possibilités : explorer des idées possibles pour 
intervenir sur les points de levier et renforcer les idées en travaillant avec 
les paradoxes du système.

6. Concevoir le modèle d’intervention : définir le moteur du changement et de 
ses variations et itérer en envisageant sa mise en œuvre dans différents 
contextes

7. Favoriser la transition : définir comment les interventions mûrissent,  
se développent et sont finalement adoptées dans le système.

La méthode d’analyse d’externalités a été développée au sein du programme 
de recherche-action sur le design systémique au sein des Designers Ethiques  
(La Roque, M. et al., 2020b). L’outil a été conçu en plusieurs étapes, mêlant des 
phases de développement individuelles et collectives sous forme d’ateliers partici-
patifs, rassemblant designers et chercheurs exerçants en agence et en entreprise.

La matrice d’analyse d’externalités est le fruit de plusieurs constats  
observés sur le terrain. Tout d’abord, certaines pratiques du design induisent 
une vision anthropocentrée, faisant de l’usager l’objectif de réussite d’un produit  
ou service. Cette vision occulte la prise en compte de composantes externes  
à l’utilisateur, leur compréhension et leur intégration dans la conception d’un produit 
ou service. Notre outil vise justement à mieux rendre compte de ces externalités 
dans le développement et l’évaluation d’un projet.

De plus, la phase de conception est soumise à des impératifs court- 
termistes, les méthodologies, temps de conception et modèles économiques 

01.
« So, what is a system ?  
A system is a set of 
things — people, cells, 
molecules, or whatever 
—interconnected in  
such a way that they 
produce their own 
pattern of behavior  
over time. »  
(Meadows, 2009)
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ne permettant pas toujours une prise en compte des répercussions d’un produit 
ou service au long terme. Il en résulte des projets décorrélés des considérations 
sociales, écologiques, politiques et une occultation des questionnements éthiques. 

Partant de ces constats, cette matrice est une première proposition d’inté-
gration de la pensée systémique dans les processus de design. Elle ne constitue 
pas une approche globale, mais bien un élément méthodologique pouvant coha-
biter avec des processus de conception actuels issus du design de service pour 
entamer une première étape de compréhension et d’application de l’approche 
systémique. Elle a pour vocation de cartographier les externalités, positives ou 
négatives, d’un service ou produit selon plusieurs dimensions – environnementale, 
sociale, comportementale, politique, économique – et sur une temporalité allant 
d’aujourd’hui à dans 10 ans (Fig. 1).

Nous considérons par externalité le fait qu’un service ou produit par sa 
conception et son usage crée un effet externe procurant une utilité ou au contraire 
un dommage sur les systèmes connexes au produit/service. Ces effets externes 
influent de manière consciente ou inconsciente sur les autres systèmes.  
Une externalité peut être soit positive soit négative. Une externalité positive  
désigne une conséquence fructueuse sur les systèmes tiers. Une externalité 
négative désigne une conséquence défavorable sur les systèmes tiers. 

fig. 1. — exemple de matrice d’analyse d’externalités vierge. © Mellie La Roque
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Ces externalités touchent plusieurs dimensions : sociale, environnementale, 
comportementale, politique et économique. Ces dimensions suggèrent un cadre 
d’analyse de référence en recouvrant les systèmes connexes dans lesquels 
évolue le service ou produit. Ce cadre permet de se projeter dans une analyse 
prospective de l’évolution du produit en prenant en compte les interactions et 
synergies systémiques. 

La dimension sociale regroupe les composants liés à la structure sociale, 
aux institutions, aux relations et interactions sociales au sein d’un système.  
La dimension environnementale regroupe les composantes liées aux ressources, 
à la biodiversité ou à la pollution au sein d’un système. La dimension comporte-
mentale regroupe les composantes liées à la manière d’être et d’agir d’un individu 
ou d’un groupe d’individus au sein d’un système. La dimension politique regroupe 
les composantes liées au mode d’organisation politique, au régime et aux lois au 
sein d’un système. La dimension économique regroupe les composantes liées 
au mode d’organisation de l’activité économique, du niveau de vie des habitants, 
des inégalités et des relations économiques au sein d’un système.

La matrice permet de dépasser une approche centrée sur l’utilisateur pour 
intégrer la dimension système dans les modes de pensée des designers, mais 
aussi des commanditaires et partenaires du projet. Cet outil méthodologique 
permet de considérer les composants du système dans lequel s’inscrit un produit 
ou un service. Il s’agit de mettre en exergue les externalités du projet, tout en  
se projetant à court et à long terme. L’exercice amène un regard critique sur les 
choix de conception et un questionnement éthique pour éventuellement réorienter 
le produit ou service actuel. 
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 Nous proposons d’utiliser la matrice d’analyse d’externalités à différents 
stades de maturité d’un projet. Lors de la phase de cadrage, la matrice permet 
de situer la problématique d’un projet et ses répercussions dans des systèmes 
connexes. Durant la phase de conception, la matrice permet d’analyser les pre-
mières convictions de projet et scénarios d’usage pour une prise de recul et  
de réorientation. Pendant la phase de suivi et maintenance, la matrice permet  
de cartographier les externalités générées lors du lancement du produit/ 
service. L’outil permet de réaliser un arrêt sur image des externalités et de pouvoir  
réorienter, si nécessaire, le développement du produit/service.

2. — Mise en application de  
la matrice d’analyse d’externalités  
au projet IsèreADOM 

2.1. — Contexte de la mise en application
 La mise en application de la matrice d’analyse d’externalités dans la cadre 

du projet IsèreADOM s’est déroulée sous forme d’atelier. L’objectif était double : 
tester la validité de la matrice dans le cadre d’un projet complexe et permettre 
une analyse des implications systémiques et éthiques du service IsèreADOM.  
Les participants à l’atelier représentaient des acteurs issus à la fois du milieu 

fig. 2. — Vue d’ensemble du support du workshop (réalisé sur Miro). 
© Mellie La Roque, Véronique Chirié, Angela Martin et Rose Dumesny
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associatif, public et privé. La pluralité des profils est essentielle à ce stade pour 
envisager une cartographie des externalités la plus fine, variée et exhaustive 
possible. Les profils des participants étaient variés : les membres de l’équipe 
IsèreADOM, un designer d’expérience-patient, un chercheur en gestion de l’inno-
vation, un chercheur en économie de la santé et le designer facilitateur de l’atelier.

 
2.2. — Déroulé de la mise en application
L’atelier s’est déroulé à distance, grâce à l’outil collaboratif Miro (Fig. 2).
L’atelier a duré trois heures, et s’est articulé autour de 4 phases distinctes :
 
Temps 1 — Accueil et introduction — 40 min

—— Introduction à la séance et aux objectifs
—— Présentation des participants et tour de table 
—— Présentation du projet IsèreADOM
—— Explication du déroulé de l’atelier et de la matrice 

Temps 2 — Atelier et analyse d’externalités — 1h30
—— Introduction à l’outil Miro, chaque participant choisit une couleur de Post-it
—— Idéation sur les externalités. À la suite de la réflexion autour du projet, 

chaque participant fait une analyse critique du projet en fonction de la 
matrice. Chaque participant est invité à déposer des Post-it – externalités 
positives et négatives – qu’il a identifiées, sur la matrice. Une couleur de 
Post-it représente un participant. 

—— Analyse commune des externalités identifiées et sélection. Les partici-
pants votent pour les externalités positives (qu’il faudrait accentuer dans 
les scénarios) et les externalités négatives (qu’il faut garder en mémoire 
et atténuer au maximum). 

—— Réalisation d’une cartographie des externalités positives et négatives  
à considérer pour la poursuite du projet IsèreADOM. 

Temps 3 — Débat — 30 min
—— Chaque participant présente son analyse des externalités, un débat  

commun sur la séance et une synthèse sont partagés.

Temps 4 — Remerciements — 5 min
—— Remerciements et annonce des étapes à venir : session de retour sur  

la séance, analyse des externalités à implémenter et à considérer dans la 
poursuite du projet. 

2.3. —Résultats de l’analyse des externalités 
Nous obtenons in fine une cartographie des externalités sur la matrice 

(Fig. 3) qui met en évidence celles à atténuer, de forme carrée, et celles à accentuer, 
de forme ronde. 

Cette phase de cartographie a permis de synthétiser dans un tableau 
(Fig. 4) les externalités identifiées par les participants et de proposer une première 
priorisation et prise en compte de ces données dans le projet.

Ainsi pour IsèreADOM, l’application de la matrice permet d’identifier 
que les externalités majeures à atténuer relèvent principalement du « système 
comportemental ». 

—— À court terme, nous identifions des résistances au changement du secteur 
sanitaire, notamment à propos du partage d’information avec le médico- 
social ou du rôle des intervenants à domicile dans la bonne compréhension 
des situations des bénéficiaires et des coordinations. 
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fig. 3. — Vue synthétique de la matrice complétée. 
© Mellie La Roque, Véronique Chirié, Angela Martin et Rose Dumesny

fig. 4. — Tableau regroupant les externalités (positives et négatives) 
priorisées lors du workshop. © Mellie La Roque, Véronique Chirié,  

Angela Martin et Rose Dumesny
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—— À moyen terme, nous identifions un risque de « clientélisme » des béné-

ficiaires vis-à-vis des prestataires de services, et la dérive possible sur 
l’identification d’un responsable alors que les professionnels de la prise 
en charge sont nombreux et que chacun est mobilisé dans son seul do-
maine de compétence et que le rôle des aidants naturels et du bénéficiaire  
lui-même doit rester central. 

—— À long terme, nous mettons en exergue l’importance du bénévolat, une  
valeur de solidarité, de réseau, de disponibilité dont la société aura surement 
besoin. Il s’agira aussi de ne pas être envahi ou ne pas perdre le contrôle 
des usages des nouvelles technologies. 

Au contraire, les externalités positives à renforcer sont principalement 
d’ordre économique et social. Économiquement, il s’agit de promouvoir les métiers 
de la santé à domicile avec leur reconnaissance, leur articulation, leur solidarité. 
Cela permet d’encourager le développement de la filière médico-sociale, la lutte 
contre la désertification médicale. Le renforcement des dynamiques territoriales 
autour du bien-être, avec le concours des autres acteurs économiques, comme 
les artisans et les commerçants, doit ensuite être travaillé pour que l’ensemble 
des ressources locales permettent à terme une réelle prévention auprès de 
chaque habitant. D’un point de vue social, une organisation décloisonnée autour 
du bénéficiaire permet de veiller à ce que ce dernier soit toujours au centre des 
préoccupations de chacun, qu’il soit réellement l’acteur de son parcours de soins. 
La coordination des métiers pourrait alors nous amener progressivement vers 
plus d’humanisme, et la mobilisation des réseaux d’aidants en complément de ces 
coordinations nous permettra de mieux définir la place de chacun dans la société.

 

3. — Conséquences croisées  
d’une rencontre entre le design  
systémique et le projet IsèreADOM 

Le projet IsèreADOM a été pensé dès le départ d’une manière systémique, 
car il touche différentes disciplines (médico-social, sanitaire, système d’infor-
mation, logement, etc.), différents niveaux d’intervention (local, départemental, 
régional, etc.), des approches publiques, privées et mixtes. L’approche du design 
systémique a apporté à ce projet des pistes de réflexion complémentaires et  
a permis de les apprécier avec une densité différente.

La dimension très locale devient un sujet à approfondir afin de mobiliser 
différents acteurs, comme les acteurs économiques des communes dans le 
recensement et l’adaptation des services de proximité aux populations fragiles,  
ou les professionnels de santé dans l’écoute du repérage des besoins des usagers 
rapporté par les auxiliaires de vie. La dimension sociale est mise en exergue dans 
cette analyse. Même si le sujet de la place de la personne âgée dans la société 
n’est pas nouveau, un travail sur cette reconnaissance renforce l’intérêt d’une 
approche globale et décloisonnée. La dimension environnementale apparaît 
comme un enjeu nouveau, dont le poids doit être apprécié, posant, par exemple, 
la question des incidences écologiques des services numériques mobilisés. 

 L’application de la méthode d’analyse d’externalités sur le cas IsèreADOM 
a permis de confirmer le positionnement de la méthode comme moyen de sen-
sibilisation à l’approche systémique. Définir des externalités à accentuer ou  
à limiter, à court, moyen ou long terme donne une meilleure lisibilité des enjeux 
et participe à mieux poser les points de repère du pilotage de la démarche.  
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L’outil de visualisation en un seul plan permet de rendre compte de la complexité 
d’un projet et de ses implications connexes. La matrice permet un changement 
de vision et une prise de hauteur en donnant une compréhension plus fine des 
actions et répercussions du projet dans les systèmes existants. Cela a également 
confirmé que l’approche collaborative et la mise en lien des parties prenantes 
sont une dimension essentielle dans une démarche de conception systémique. 
Cette session d’analyse et de débat permet une mise en avant des différentes 
expertises et points de vue. Une bonne temporalité et conduite de l’atelier permet 
d’engager une première réflexion sur les implications systémiques. Ce format visuel 
et simple apparaît facile à mettre en place, permettant une intégration dans les 
processus de conception des équipes projet ainsi que des clients et partenaires.

Plusieurs limites ont toutefois été identifiées. Une phase d’explication 
plus longue et aboutie de l’outil est nécessaire au début de la séance du travail.  
Elle doit conduire à une nouvelle manière de penser le projet, en expliquant la 
notion de système et en donnant des exemples concrets aux participants.

Les questionnements éthiques sont abordés au cours de la séance à l’oral, 
sur les externalités à considérer, à accentuer et à diminuer, mais ce travail demande 
cependant un accompagnement plus spécifique de l’équipe-projet pour définir 
en amont un cadre éthique de choix et d’action dans le projet. 

Enfin, le travail de synthèse en fin d’atelier pourrait être accompagné d’une 
étape supplémentaire de synthèse des externalités et des actions de mise en 
application dans la poursuite du projet. La méthode gagnerait en efficacité en 
incluant dans la planification stratégique une phase d’intégration de nouveaux 
objectifs du projet ainsi que des métriques associées à leur réalisation.

Conclusion 

Cette expérimentation met en lumière la valeur ajoutée d’une démarche 
pluridisciplinaire au sein du projet IsèreADOM, par la constitution d’une commu-
nauté apprenante sur le sujet complexe de la santé, le partage de points de vue 
d’acteurs pluriels (associatif, privé, public), ainsi que l’évolution des pratiques au 
travers du design systémique.

L’application de la matrice d’analyse d’externalités permet d’enrichir l’analyse 
de certains enjeux sociaux, économiques, comportementaux ou environnementaux 
du projet IsèreADOM. Cet outil méthodologique utilisé dans une phase mature du 
projet permet de prendre un temps de recul sur les implications systémiques et 
éthiques de la conception d’un bouquet de services de prévention et de maintien 
à domicile. En mettant en évidence les problématiques et hypothèses à poursuivre 
pour améliorer, voire réorienter le projet sur le long terme, l’outil pourrait trouver 
sa place parmi des outils de pilotage et de stratégie. 

L’expérimentation de l’outil sur le cas d’étude IsèreADOM confirme le posi-
tionnement de l’outil comme un moyen de sensibilisation à l’approche systémique 
permettant une prise de hauteur et une mise en débat des orientations du projet. 
Il nécessite cependant un accompagnement plus soutenu en amont de la mise 
en application, amenant à penser autrement la notion de système, et demeure 
une première étape de sensibilisation des acteurs à l’approche systémique.  
Par conséquent, une mise en œuvre plus globale de pratiques de design s’inspirant 
de l’approche systémique serait bénéfique pour accompagner la transition de nos 
systèmes vers des modèles plus éthiques, durables, et résilients. 
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Résumé
Le design territorial est un champ de pratiques récent dont la définition 

n’est aujourd’hui qu’esquissée. Son apparition va de pair avec l’évolution du 
rôle et des formes des représentations territoriales qui, depuis une vingtaine 
d’années, favorisent la participation citoyenne dans toute sa palette. Bien 
que des recherches approfondies aient été menées sur les outils et les mé-
thodes de design participatif, il manque encore une taxonomie portant sur 
l’usage des techniques de représentation spatiale dans le champ spécifique 
du design territorial. notre recherche prolonge et enrichit donc les travaux 
existants. un premier temps a été consacré à la collecte et à la classification 
de 28 cas d’étude à partir de deux critères établis initialement et de catégo-
ries descriptives constituées progressivement. un second temps a consisté 
à élaborer des visualisations nous permettant d’identifier des opportunités 
de développement telles que la recherche d’outils favorisant la génération 
d’idées, l’autonomie des participants ou l’usage décentralisé.

Abstract
Territorial design is a recent field of practice whose definition has only 

been sketched out. Its emergence goes hand in hand with the evolution of the 
role and forms of territorial representations which have encouraged citizen 
participation in all its forms over the last twenty years. Although extensive 
research has been carried out on participatory design tools and methods, 
a taxonomy on the use of spatial representation techniques in the specific 
field of territorial design is still missing. Our research therefore extends and 
enhances existing work. An initial phase was dedicated to the collection and 
classification of 28 case studies based on two criteria initially established 
and descriptive categories progressively constituted. A second step con-
sisted in elaborating visualizations which allowed us to identify development 
opportunities, such as the search for tools favouring the generation of ideas,  
the autonomy of participants or decentralised use.

L’apparition récente de l’expression « design territorial » dans la littérature 
scientifique (Folléa et Bonin, 2018) corrobore l’hypothèse d’une « extension du 
domaine du design » (Vial, 2015) au-delà du monde de l’industrie. L’application 
de pratiques propres au design dans le champ d’action des collectivités et des 
politiques publiques semble aller de pair avec l’évolution de la forme, du rôle 
et du statut des représentations territoriales (cartes, schémas, photographies, 
maquettes) durant les 20 dernières années. Ces représentations sont en effet 
devenues des outils de démocratisation de l’aménagement (Musso et Alvergne, 
2009) favorisant la participation dans toute sa palette – de la simple concertation 
à la coconception. 

Bien que des recherches approfondies aient été menées sur les outils et 
les méthodes de design participatif (Sanders, Brandt et Binder, 2010 ; Sanders 
et Stappers, 2014) il semble qu’aucune étude systématique ne porte aujourd’hui  
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sur l’usage participatif des outils de représentation spatiale dans le champ spéci-
fique du « design territorial ». Quelles techniques de représentation sont impliquées ?  
De quelles formes de participation ces outils sont-ils le support ? À quel moment 
du processus de projet interviennent-ils ? Autant de questions dont les réponses 
permettraient de compléter la définition, encore fragile, d’un champ de pratiques 
récent.

Dans cet article, après une définition préliminaire de ce qu’est le « design 
territorial » (1), et une revue des recherches existantes portant sur les outils de 
design participatif (2) nous décrivons un protocole de collecte et de classification de 
28 cas d’étude, principalement francophones (3). Ces cas d’étude correspondent 
à des outils participatifs impliquant des techniques de représentation spatiale qui 
ont été utilisés dans le cadre de projets de design territorial. Nous présentons 
ensuite les résultats obtenus sous la forme de visualisations (commentées) ren-
dant visibles certaines dimensions de la collecte (4). À partir de ce travail, et en 
dernier lieu, nous essayons d’identifier des opportunités pour le développement 
de nouveaux outils de design territorial (5). 

1. — Qu’est-ce que 
le « design territorial » ?
L’expression « design territorial » est apparue très récemment dans la  

littérature scientifique (Folléa et Bonin, 2018). Elle désigne un champ de pratiques 
dont la définition semble n’être aujourd’hui qu’esquissée. Dans un premier temps, 
nous tâcherons de définir ce qu’est le « design territorial » et d’identifier ce qui le 
différencie du « design urbain ». Nous nous concentrerons ensuite exclusivement 
sur le premier de ces deux champs.

Le « design territorial » est une « approche du design appliquée au territoire », 
qui « suppose d’écouter les parties prenantes, de co-construire, d’expérimenter » 
(Jégou, 2018, p. 15). Il s’agit d’un « design des politiques publiques qui mobilise 
des méthodes issues des sciences humaines et sociales, du design de services et 
de l’innovation sociale » à l’échelle territoriale (Gwiazdzinski, 2015, p. 2). Un projet 
de design territorial implique la mise en place d’outils favorisant la participation ci-
toyenne dans toute sa palette, de la simple consultation à la coconception, et vise à 
« améliorer l’habitabilité des territoires et à redonner le pouvoir d’agir aux populations » 
(Poudray, Mao et Senil, 2018, p. 28). Une telle démarche entre en résonance avec 
un certain nombre de tendances contemporaines, telles que le développement du 
pouvoir local et de l’empowerment citoyen, ainsi que la tendance à la coconception 
et à l’hybridation des professions et des disciplines (Gwiazdzinski, 2015). 

Le design territorial, en tant que « forme publique en émergence » (Pou-
dray, Mao et Senil, 2018, p. 25), s’inscrit dans le champ d’action des collectivités 
territoriales et des politiques publiques. Cette démarche est aujourd’hui portée 
et orchestrée par des acteurs multiples : des concepteurs (architectes, paysa-
gistes, urbanistes), des chercheurs (géographes, sociologues), des élus, des 
associations, ou des agents publics. La multiplicité des champs disciplinaires 
associés à la fabrique du « territoire » rend la définition de ce terme ardue. Nous 
retiendrons la définition, englobante, du philosophe Thierry Paquot, pour qui 
« le territoire résulte d’une action des humains, il n’est pas le seul fruit d’un relief 
ou d’une donnée physico climatique, il devient l’enjeu de pouvoirs concurrents 
et divergents, et trouve sa légitimité avec les représentations qu’il génère. » 
(Paquot, 2009, p. 12). 

Tout comme l’aménagement du territoire, le design territorial n’est pas 
l’apanage d’une profession, mais se situe au carrefour de différentes pratiques et 
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disciplines. Il emprunte, entre autres, les outils de la planification, de l’architecture, 
du paysagisme, de la sociologie, du design graphique et du design de service.

Une comparaison avec le « design urbain » permet de mettre en lumière les 
spécificités du design territorial. Le « design urbain » est « une activité créatrice 
qui vise à concevoir la forme et le caractère de l’environnement urbain à l’échelle 
locale – du quartier le plus souvent » (Ciobanu, Roche, Joerin et Edwards, 2006, p. 4).  
Il s’inscrit dans « un ensemble plus vaste de pratiques touchant la ville et son terri-
toire et que, depuis Cerda, on appelle urbanisme » (Raynaud et Wolff, 2009, p. 11).  
S’il partage avec l’urbanisme une échelle de projet dépassant l’enveloppe du 
bâtiment, le design urbain a pour spécificité de s’intéresser au « champ d’action, 
de perception et de pratique de l’individu dans un territoire précis » (Raynaud et 
Wolff, 2009, p. 11). Il intègre également la pratique du prototypage, l’approche 
par essai-erreur et la coconception avec les usagers des espaces publics. Pour 
désigner cette évolution, on parle aujourd’hui d’urbanisme tactique ou d’urba-
nisme transitoire. 

On distingue trois phases de conception en design urbain : une phase de 
« renseignement » (un diagnostic permettant d’identifier des enjeux de projet), 
une phase de « conception » (la recherche de plusieurs modalités d’interventions) 
et une phase de « sélection » – ces deux dernières phases étant le plus souvent 
imbriquées (Ciobanu, Roche, Joerin et Edwards, 2006, p. 4). Nous verrons plus 
loin que le processus est similaire en design territorial, mais que la distinction 
entre les phases est moins évidente qu’il n’y paraît. 

Le design territorial est proche du design urbain, notamment par la place 
qu’il donne à l’expérience de l’habitant ou de l’usager. Toutefois, deux différences 
doivent être soulignées. La première est une différence d’échelle : le design urbain 
est localisé (à l’échelle de la place publique ou du quartier) tandis que le design 
territorial s’inscrit dans une échelle plus vaste (qui peut comprendre le quartier, 
mais aussi et surtout la ville, l’intercommunalité, voire la région – les quatre pouvant 
être envisagées simultanément). À ce titre, on pourrait considérer que le design 
urbain est une forme localisée de design territorial. La seconde différence réside 
dans la place accordée au processus dans la démarche. En design territorial, c’est 
plus souvent le processus de mise en dialogue des acteurs (et les outils conçus 
pour le supporter) que le résultat formel (la mise en œuvre d’un aménagement) 
qui est l’enjeu de la démarche (Franzato, 2009). 

Le design territorial paraît par ailleurs se confondre avec le « Metropolitan 
Design » – une approche du projet métropolitain « qui emprunte au design les sa-
voir-faire créatifs pour les appliquer aux questions spatiales de la grande échelle » 
(Schultz et al., 2019, p. 46). Trois éléments nous paraissent néanmoins différencier 
design territorial et Metropolitan Design. Premièrement, le Metropolitan Design 
s’intéresse spécifiquement aux aires métropolitaines. Deuxièmement, s’il se 
caractérise par une « volonté d’impliquer de plus en plus les usagers (…) dans la 
construction de visions territoriales » (Schultz, 2020, p. 15) ; ces derniers semblent 
être sollicités principalement au moment du diagnostic. Enfin, le Metropolitan 
Design se caractérise par une attention portée à la perception des territoires 
métropolitains et à la communication des projets ; les représentations spatiales 
créées par les concepteurs sont alors envisagées majoritairement comme des 
outils de pédagogie et de storytelling.

Notre recherche vise à comprendre, par le prisme d’une étude des outils 
de représentation, les pratiques participatives dans le champ du design territorial. 
Nous proposons de parler de « design participatif » pour désigner « une pratique 
du design impliquant des non-designers de tous horizons par le biais de diverses 
activités de co-conception, et ce tout au long du processus de projet » (Sanders, 
Brandt et Binder, 2010, p. 195). Le terme de « participation » sera donc employé 
dans son sens le plus large.
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2. — Représentations 
et participation
Les méthodes et les outils utilisés en design participatif ont été largement 

étudiés au cours des dernières décennies et ont déjà donné lieu à des tentatives 
de définition et de catégorisation. Néanmoins, à notre connaissance, il n’existe pas 
encore de revue systématique sur l’usage participatif des outils de représentation 
spatiale dans le champ du design territorial. 

Parmi les études menées durant la dernière décennie, certaines ont abouti 
à la construction de typologies permettant la comparaison, l’analyse et la mise 
en évidence de pistes de développement dans le champ du design participatif. 
Deux d’entre elles sont particulièrement importantes. La première est l’étude 
menée par Sanders, Brandt et Binder (2010), dans laquelle sont proposées les 
définitions de « tools », « toolkit », « technique », « method » et « approach », et où 
l’analyse est conduite à partir de trois dimensions : « form, purpose and context ». La 
seconde est menée par Sanders et Stappers (2014) et enrichit l’étude précédente 
en établissant une typologie d’outils (« probes », « toolkits » et « prototypes ») et 
en distinguant différentes phases de projet (la phase de « pre-design », la phase 
« generative », la phase « evaluative » et la phase de « post-design »). Ces deux 
recherches portent sur un périmètre d’étude très large, et proposent des outils 
conceptuels souvent cités dans des recherches ultérieures.

 Plus récemment, des recherches du même type ont été menées sur un 
périmètre resserré. Une cartographie a ainsi été élaborée par Weller et Pallez 
(2017) à partir du recensement de 200 « formes d’innovation publiques par le 
design » (ou FIP) françaises. L’étude ne fait pas explicitement mention de design 
participatif ou de design territorial : la plupart des cas retenus concernent « la 
transformation et l’aménagement de l’espace public » (ce qui correspond, plus ou 
moins, aux champs du design urbain et du design territorial). Mais les chercheurs 
s’intéressent ici exclusivement aux acteurs impliqués, à la répartition géographique 
de ces FIP, aux disciplines associées, aux terrains de projet, aux publics concernés 
et aux enjeux de ces démarches. Il n’est fait aucune mention des outils ou des 
méthodes de conception. Une autre recherche récente porte quant à elle sur les 
« analogue tools » utilisés pour l’idéation collaborative dans le champ du design 
digital (Peters, Loke et Ahmadpour, 2019).  

Enfin, si plusieurs travaux récents s’intéressent à l’utilisation de certains 
types d’outils de représentation dans le champ du design territorial, aucune 
étude ne propose aujourd’hui de catégorisation englobante. Les techniques de 
représentation étudiées semblent être principalement la cartographie (Noucher 
et Nagelesein, 2011 ; Palsky, 2013) et la photographie (Mamou, 2013).

 Dans cet article, nous essayons donc de combler ce manque en réem-
ployant et en enrichissant certains outils conceptuels présents dans la littérature 
existante, de façon à renforcer la définition, encore fragile, de ce champ émergent 
qu’est le design territorial.   

3. — Méthode de collecte 
et de classification
La recherche que nous présentons repose sur la collecte de cas d’étude 

relevant du design territorial participatif, à partir de critères établis initialement. 
Nous décrivons ci-dessous ces critères de collecte, ainsi que le mode de sélection 
et la méthode de classification des différents cas d’étude.
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3.1. — Critères de collecte
Deux critères ont structuré la collecte des cas d’étude. D’une part, nous 

nous sommes intéressés à l’utilisation d’outils de représentation spatiale dans 
le champ du design territorial. Par « outil », nous entendons un artefact (matériel 
ou virtuel) utilisé à un moment précis du processus de conception et impliquant 
l’emploi d’une technique de représentation spatiale. Chaque outil doit être consi-
déré comme appartenant à un ensemble flexible comprenant d’autres outils. 
Nous distinguons six catégories de techniques (la vidéo, la photographie, le pho-
tomontage, la cartographie, le dessin et la maquette). Certaines ont été divisées 
en sous-catégories (Fig. 1) au fur et à mesure de la collecte. 

D’autre part, nous avons choisi un périmètre temporel de 15 ans (entre 
2005 et 2020) qui correspond à l’évolution récente des formes, des rôles et des 
statuts des représentations territoriales (Alvergne et Musso, 2009). Nous avons 
également choisi ce cadrage temporel, car, à notre connaissance, la dernière 
synthèse académique concernant l’utilisation des représentations territoriales 
dans le champ de l’aménagement du territoire, Les figures du projet territorial 
(Debarbieux et Lardon), a été publiée en 2003.

3.2. — Mode de sélection
Cet état des lieux était motivé par la conception d’un dispositif de média-

tion territoriale réalisé pour une association francilienne. C’est pourquoi nous 
nous sommes d’abord concentrés sur l’analyse d’exemples français et d’Europe 
francophone.

Nous avons eu recours à deux types de sources : des sites web profes-
sionnels (incluant parfois des portfolios numériques) et des articles scientifiques 
pluridisciplinaires. Nous nous sommes limités aux outils référencés et documentés 
sur internet, en prenant pour point de départ un noyau de quatre collectifs de 
concepteurs (la 27e Région, Coloco, l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
et l’agence Deux Degrés) qui avaient retenu notre attention avant le début de cette 
recherche. De ce noyau initial, et à partir de l’arpentage des sites web de ces col-
lectifs, nous avons extrait une dizaine d’outils de représentation (correspondant 
aux cas nos 1, 2, 3, 4, 6, 17, 22, 23 et 24).

Cette première collecte a été complétée par une sélection d’articles scien-
tifiques. Pour ce faire, nous avons d’abord effectué une recherche ciblée dans 
les revues Participations, Urbanisme et Co-Design, trois revues emblématiques 
portant un regard scientifique sur la question de la participation. Quelques cas 
complémentaires ont été identifiés dans la revue Participations. Les deux autres 
revues ont nourri notre recherche sur le plan conceptuel. 

Nous avons enfin entré tout ou partie des mots-clés « territoire »/« terri-
tory », « représentation »/« representation » ou « visualization », « design partici-
patif »/« participatory design » ou « co-design » et « paysage »/« landscape » (en 
français, puis en anglais) dans les moteurs de recherche google.fr, scholar.google.
fr et jstor.org. Le terme de « territoire » a été préféré à « urbanisme » car, étant 
plus englobant, il nous semblait davantage correspondre aux multiples échelles 
d’intervention des collectifs constituant notre noyau initial.  

L’objectif était de donner à voir la variété des techniques de représentation 
utilisées, et non de recenser l’ensemble des initiatives ou des collectifs existants 
dans le champ du design territorial. Nous n’avons donc pas retenu les multiples 
utilisations d’un même type de technique, mais avons sélectionné au minimum 
deux exemples pour chaque sous-type identifié (lorsque c’était possible). Pour ce 
faire, nous avons parfois dû compléter tout ou une partie des mots-clés initiaux 
avec le mot-clé correspondant au nom de la technique pour laquelle le nombre 
de cas collectés était insuffisant. L’exhaustivité de cette recherche tient donc 
au nombre de types et sous-types de techniques de représentation identifiés, 
et non au nombre de cas 01. La volonté d’identifier deux exemples par catégorie 

01.
nous tenons toutefois  
à souligner qu’une 
recherche effectuée  
sur le web ne saurait 
donner une visibilité 
totale sur un domaine  
en cours de constitution.
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descriptive nous a également forcés à élargir le spectre à des pays européens, 
francophones ou non, puis à des contextes non européens, afin d’atteindre un 
degré de saturation satisfaisant. 

3.3. — Méthode de classification
Les cas d’étude ont été organisés en fonction de catégories analytiques, 

dont certaines proviennent d’articles scientifiques portant sur les outils de design 
participatif, tandis que d’autres résultent d’un processus de codage ouvert. Le cas 
n° 1 – les « cartes à réaction » conçues par les résidents de la Transfo Bourgogne 
(organisée par la 27e Région entre 2011 et 2013) – est pris comme exemple pour 
clarifier le processus de codage. Ces « cartes à réaction » sont des photomon-
tages numériques imprimés au format carte postale et distribués dans les gares, 
les magasins, les cafés et les établissements scolaires. Chaque photomontage 
représente un projet d’aménagement imaginaire, parfois provocateur. Au verso 
de la carte, un paragraphe détaille le projet représenté et un espace est laissé 
libre pour que les habitants puissent réagir.

Les « objectifs » : pourquoi l’outil est-il utilisé ? Nous reprenons ici trois des 
quatre « dimensions » identifiées par Sanders (Sanders et Brandt, 2010, p. 196) : 
« informer », « sonder » et « générer des idées », auxquelles nous ajoutons les 
catégories « débattre » et « transformer la perception ». L’intention des concep-
teurs est à la fois de recueillir les commentaires des habitants et de provoquer 
une réaction. Il s’agit donc à la fois d’un outil destiné à « sonder » et à « débattre » 
(de manière indirecte). 

La « phase du projet » : phase de « pré-design » ou phase « générative » 
(Sanders et Stappers, 2014), à laquelle nous ajoutons une « phase pivot ». Le cas 
n° 1 se situe à la charnière entre la phase de « pré-design » (il s’agit d’une enquête) 
et la « phase pivot », qui se caractérise par la recherche de la controverse (nous 
y reviendrons plus loin).  

Le « rapport au temps » : dans l’étude de Sanders et Stappers (2014), il est 
envisagé comme un rapport au présent, au futur proche et au futur lointain. Nous 
proposons de décaler ce périmètre et de l’envisager comme un rapport au passé, 
au présent et au futur. Les « cartes à réaction » (cas n° 1) invitent les habitants à 
se projeter dans l’avenir. Elles impliquent donc un rapport au futur.   

La « marge de créativité des participants » correspond à la marge de 
liberté laissée par le concepteur de l’outil au(x) participant(s) (simple réaction, 
assemblage de composants, mise en forme de matériaux bruts, etc.). Cette ca-
tégorie est à distinguer des « objectifs », dans la mesure où elle s’intéresse moins 
à la portée de l’outil qu’à la façon dont ce dernier est matériellement approprié 
par les participants. Dans le cas n° 1, la marge de créativité des participants (les 
habitants répondant aux cartes postales) est réduite ; ils sont uniquement invités 
à réagir à l’image présentée au verso de la carte. 

Le « rôle du concepteur » dans la mise en œuvre de l’outil. À quel(s) mo-
ment(s) ce dernier intervient-il dans la mise en forme et l’utilisation de l’outil ? Quels 
éléments de l’outil conçoit-il ? Propose-t-il un cadre de collecte ou de production ? 
À quel moment d’un atelier participatif intervient-il ? Organise-t-il ou interprète-t-il 
les matériaux produits par les participants ? Est-ce à lui que revient la conception 
de la représentation finale ? Si nous reprenons une nouvelle fois le cas n° 1, on 
peut considérer que les concepteurs des « cartes à réaction » ont deux rôles : 
concevoir un outil original (car les images sont créées de toutes pièces) ouvert 
à une modification minimale, puis interpréter les commentaires des habitants.

Le « rapport à la réalité » : la représentation du territoire véhiculée par 
l’outil peut se caractériser par un effet de réel (dans le cas d’une photographie 
de l’existant) ou bien par une relative abstraction (dans le cas d’une carte ou d’un 
schéma). Les « cartes à réaction » (cas n° 1) prennent la forme de photomontages 
dont l’aspect brouillon renforce leur statut de fictions, et non l’effet de réel.
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Ces critères analytiques ont été créés dès la constitution du noyau de 

cas initial, puis ont été affinés au cours de la collecte. Tous les cas constituant le 
corpus ont été sélectionnés car leur présentation (dans des articles scientifiques 
ou dans les descriptions qui leur étaient associées sur les sites web ou portfo-
lios des concepteurs) permettait de recueillir suffisamment d’informations pour 
chaque critère. Nous nous sommes cependant heurtés à un manque de retours 
d’expérience et de précisions quant au cadre d’utilisation (durée d’utilisation, place 
de l’outil dans le dispositif participatif, nombre de participants). 

Les cas ont ensuite été classés en fonction des informations textuelles 
recueillies dans des articles scientifiques et dans les notes d’intention et les (très 
rares) retours d’expérience des concepteurs. Pour le critère « rapport à la réalité », 
nous nous sommes appuyés sur les images des outils sélectionnés et en avons 
proposé une interprétation.

4. — Résultats
Au terme de la collecte, nous avons retenu 28 cas d’étude correspondant 

à 28 outils (Tab. 1), que nous avons disposés sur des visualisations (Fig. 1, 2, 3 
et 4) rendant visibles les techniques de représentation impliquées. Trois de ces 
visualisations associent systématiquement deux catégories analytiques utilisées 
lors de la collecte. 

4.1. — Photographie, cartographie et maquette : 
trois techniques majoritaires et particulièrement diversifiées
Nous remarquons, sur la figure 1, que les deux tiers des outils collectés 

font intervenir trois des six catégories de techniques identifiées : la photographie,  
la cartographie et la mise en volume sous forme de maquette. Ces trois techniques 
de représentation sont aussi celles pour lesquelles nous avons identifié le plus 
grand nombre de sous-catégories. Il s’agit donc probablement des techniques 
de représentation présentant la plus grande variété.

Sept outils impliquent l’utilisation de la photographie. Dans cinq cas sur ces 
sept, les photographies sont des vues surplombantes (des orthophotographies, 
c’est-à-dire des photographies satellites rectifiées géométriquement) ou des 
vues piétonnes (plus proches de l’expérience vécue par les participants). L’ortho-
photographie est systématiquement utilisée comme un support de discussion et 
imprimée en grand format. Ainsi les membres du collectif Coloco (cas n°6) ont-ils 
arpenté le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux en portant sur leur 
dos une orthophotographie contrecollée sur un panneau de bois. Ce panneau 
pouvait être posé sur des tréteaux au moment des haltes dans les communes. 
Les informations collectées lors des discussions avec les habitants ont été an-
notées au feutre sur une feuille transparente (posée sur la vue satellite). Les vues 
piétonnes sont quant à elle le plus souvent le résultat d’un reportage photo : les 
participants sont invités à prendre en photo le territoire à partir d’une consigne 
(qui varie en fonction du contexte). Ces photographies prises lors du reportage 
sont ensuite restituées au concepteur et deviennent le support d’un dialogue 
collectif ou d’un entretien individuel. L’agence Polymorph a, par exemple, proposé 
aux habitants de Saint-Cyr-en-Arthies (cas n° 10) de prendre des photos de leur 
commune à partir de la consigne « voir ce qu’on ne cherche pas ». L’intérêt est de 
permettre « l’émergence d’une réflexivité habitante » (Bigando, 2013) qui révèle 
des pratiques et des représentations à partir d’éléments bien souvent invisibles 
parce que quotidiens. Nous avons également relevé deux cas où les photographies 
utilisées proviennent de sources extérieures au territoire (banques d’images, 
magazines, journaux, etc.). 
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n° nom du/des concepteur(s) Contexte (lieu, date, commanditaire) nom donné par le/les 
concepteur(s) à l’outil 

1 Les résidents de la Transfo organisée par la  
27e Région : Yoan Ollivier (designer), Grégoire 
Alix-Tabelling (designer), Fanny Herbert 
(sociologue), Dominique Altschuck (psychosocio-
logue), Romain Thévenet (designer).

Région Bourgogne (à l’initiative du projet), 
2011-2013.

« Cartes à réaction »

2 Les résidents de la Transfo organisée par la  
27e Région : Yoan Ollivier (designer), Grégoire 
Alix-Tabelling (designer), Fanny Herbert 
(sociologue), Dominique Altschuck (psychosocio-
logue), Romain Thévenet (designer).

Région Bourgogne (à l’initiative du projet), 
2011-2013.

« Posters flous »

3 Les résidents de la Transfo organisée par la  
27e Région : Yoan Ollivier (designer), Grégoire 
Alix-Tabelling (designer), Fanny Herbert 
(sociologue), Dominique Altschuck (psychosocio-
logue), Romain Thévenet (designer).

Région Bourgogne (à l’initiative du projet), 
2011-2013.

« Cartes postales
du futur »

4 Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU)

Charleroi, 2016. Projet réalisé en partenariat
avec l’Eden (le centre culturel de Charleroi).

5 Eva Bigando (chercheuse en géographie) 2008 et 2010 dans le cadre d’une thèse et
de recherches ultérieures en périphérie
bordelaise et dans l’agglomération paloise.

6 Coloco (agence pluridisciplinaire) Bordeaux, 2013. La communauté urbaine
de Bordaux (CUB) est maître d’ouvrage du
projet.

7 Bernard Davasse, Dominique Henry et 
Jean-François Rodriguez (géographes, 
paysagistes et/ou architectes)

8 AKOAKI (agence d’architecture) Détroit, 2012. Initiative de AKOAKI (et non
de la municipalité).

9 Groupe de recherche Picri (groupe d’ensei-
gnants-chercheurs en urbanisme, architecture et 
sociologie)

Grand ensemble ouest de Vitry-sur-Seine,
2010. Projet soutenu par la municipalité en
perspective d’un projet de rénovation.

« Forum »

10 Polymorph (agence d’architecture) Projet d’éco-hameau du Champ Foulon à
Saint-Cyr-en-Arthies, 2012. La municipalité est 
maitre d’ouvrage.

11 ANKA Technologies Bordeaux, depuis 2010. La communauté
urbaine de Bordeaux (CUB) est maître
d’ouvrage.

« Agglo3D »

12 Consortium de 3 acteurs : la Turbine à Graine, 
FAR Paysagistes, SILO (architectes) et Claire 
Bonneton (urbaniste)

Révision du PLU de la commune de Saillans
(maîtrise d’ouvrage), depuis 2012.

13 1001 rues (agence d’assistance à maîtrise 
d’usage)

Commune d’Ormesson-sur-Marne,
EpaMarne, 2018. Projet d’implantation de
logements sociaux.

« Ormesson demain »

14 Fais la ville (collectif pluridisciplinaire) Communauté d’Agglomération Melun Val
de Seine et communauté de communes Brie des 
Rivières et châteaux, 2019.

15 Plausible Possible (agence de design) Pays de Combraille en Marche (maîtrise
d’ouvrage). Rédaction de la nouvelle Charte de 
Pays, 2013-2014.

16 Plausible Possible (agence de design) Pays de Combraille en Marche (maîtrise 
d’ouvrage). Rédaction de la nouvelle Charte de 
Pays, 2013-2014.

17 Deux degrés (agence pluridisciplinaire) Ville de Bordeaux, 2019. Budget participatif.
La communauté urbaine de Bordeaux
(CUB) est maître d’ouvrage.

18 Équipe de recherche dirigée par Christine 
Partoune

Projet Topozym pour la Politique scientifique
fédérale (Belgique). Terrain d’étude :
RAVeL ancienne ligne 112. Charleroi, 2007.

19 Armelle Choplin et Martin Lozivit (équipe de 
recherche)

Cotonou (Bénin), 2018. Recherche-action
menée avec un FabLab béninois et la 
communauté OpenStreetMap Bénin.

Participatory Geographical
Information System
(PGIS) (McCall, 2015)

Tab. 1. — Index des cas d’étude.
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La cartographie est la technique utilisée dans sept cas. Cette dernière 
peut être physique (imprimée sur un support papier) ou virtuelle (mise en ligne 
par une collectivité à destination des habitants). Au sein des cartes physiques, 
notre collecte nous invite par ailleurs à distinguer les cartes euclidiennes des 
cartes « subjectives » (non euclidiennes). Nous remarquons que, quelle que soit 
la sous-catégorie, la carte est toujours utilisée comme un support de sondage.  

La mise en volume caractérise six des 28 outils sélectionnés. Dans cette 
catégorie, nous distinguons les maquettes physiques (pouvant être réalisées à 
partir de composants ou de matériaux à mettre en œuvre par les participants) des 
maquettes virtuelles (correspondant à des modèles 3D accessibles sur Internet, 
comme le cas n° 13). 

4.2. — Phases et objectifs : répartition 
et polarisation des techniques de représentation
Comme le montre la figure 2, certaines techniques de représentation se 

répartissent clairement entre une phase de « pré-design » et une phase « géné-
rative » (Sanders et Stappers, 2014, pp. 10-11). Nous soulignons le caractère 
non exclusif des catégories représentées : un même outil peut appartenir à deux 
phases simultanément ou se trouver à la charnière entre deux phases. Par exemple, 
les « cartes à réaction » (cas n° 1, cité dans la partie précédente) sont autant des 
outils de débat que de documentation.  

La première phase « se concentre sur champ de l’expérience » et a pour 
objectif de comprendre « l’expérience vécue par les individus » (Sanders et Stappers, 
2014, p. 11) 02. Elle correspond à ce qui, en design urbain, est identifié comme 
la phase de « renseignement » (Ciobanu, Roche, Joerin et Edwards, 2006, p. 4). 
La phase « générative » intervient dans un second temps, et a pour objectif de pro-
duire « des idées, des visions et des concepts pouvant ensuite être mis en forme et 
développés » (Sanders et Stappers, 2014, p. 11) par les concepteurs. Elle corres-
pond à la phase de « conception » (Ciobanu, Roche, Joerin et Edwards, 2006, p. 4). 

20 Planning for Real Anvers, 2002. Journée de planification
pour la conception d’un parc urbain
organisée par la municipalité.

Planning for Real®
model

21 Équipe de recherche Province de Séville, 2013. Constitution du
Catalogue des Paysages de la province de
Séville. Financé par la province.

22 Les résidents de la Transfo organisée par la  
27e Région : Yoan Ollivier (designer), Grégoire 
Alix-Tabelling (designer), Fanny Herbert 
(sociologue), Dominique Altschuck (psychosocio-
logue), Romain Thévenet (designer).

Région Bourgogne (à l’initiative du projet),
2011-2013.

23 Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU)

Charleroi, 2016. Projet réalisé en partenariat
avec l’Eden (le centre culturel de Charleroi).

24 Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU)

Charleroi, 2016. Projet réalisé en partenariat
avec l’Eden (le centre culturel de Charleroi).

25 Équipe de recherche en agronomie Amazonie bolivienne, 2006. Recherche
menée dans le cadre du CIFOR (Center for 
International Forestry Research).

26 Noémi Gonda et Denis Pommier (deux 
chercheurs en agronomie, membres de 
l’association AGTER)

Nicaragua, 2006. Projet réalisé en partenariat
avec les communautés indigènes de Mozonte et 
Telpaneca.

27 Pierre Cahurel (designer) et Catherine Jourdan 
(psychanalyste et artiste)

Commune de Forest, Belgique, 2018.
Projet à l’initative du Centre de Formation
aux Arts du Spectacle (CIFAS).

« Carte subjective »

28 Deux degrés (agence pluridisciplinaire) Bordeaux Métropole (maîtrise d’ouvrage),
2018. Projet réalisé dans le cadre de l’OIM
Bordeaux Aéroparc.

02.
Toutes les traductions 
ont été librement 
réalisées par les auteurs 
du présent article. 



65

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 1

4
 —

 D
éc

em
br

e 
20

21

La photographie – qu’elle soit surplombante ou proche de la vue piétonne – est 
ainsi le plus souvent utilisée en phase de prédesign, pour caractériser ou éliciter 
l’expérience vécue des habitants d’un territoire, tandis que la maquette physique 
est plutôt utilisée en phase générative (à l’exception du cas n° 26, où la mise en 
volume d’une portion du territoire nicaraguayen par la population indigène permet 

fig. 1. — Typologie des outils de représentation.
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de compléter les informations officielles et de révéler les zones de conflit). 
Des maquettes physiques ont été utilisées comme support d’idéation par les 
résidents de la Transfo Bourgogne organisée par la 27e Région entre 2011 et 
2013 (cas n° 22). Différents composants (maisons et autres édifices ou mobiliers 
dessinés sur du papier, figurines en plastique) ont été proposés aux participants 
des « chantiers-villages » (série d’atelier de coconception devant permettre de 
répondre aux problématiques formulées lors des premières phases de la Transfo). 
Les maquettes produites incarnaient des pistes de projet sur des thèmes donnés 
(par exemple, « les villages mouillés »). Le dessin semble quant à lui être un outil 
de représentation plus transversal ; il est présent à toutes les phases, et peut être 
associé à des objectifs divers. 

fig. 2. — Phases du projet et objectifs de l’outil.
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Au cours de la collecte, nous avons néanmoins constaté que ces deux 

catégories ne suffisaient pas à décrire certains des outils sélectionnés, ou ne 
correspondaient pas aux objectifs de plusieurs d’entre eux : débattre et trans-
former la perception. Par exemple, le photomontage est généralement utilisé 
comme agent provocateur de débat. Il se rapproche en cela des « provotypes » 
ou « prototypes provocants » (Kerspern, Hary et Lippera, 2017) utilisés dans le 
champ du design fiction. Nous proposons donc de compléter les deux catégories 
créées par Sanders par une troisième, que nous appelons « phase pivot ». Celle-ci 
comprend des outils provocateurs visant davantage à transformer la perception 
qu’à générer de nouvelles idées (le cas n° 18, où la vidéo permet la conception 
participative de films de « social fiction », et le cas n° 14, une carte contributive 
mise en ligne pour faire connaître aux habitants les richesses méconnues de leur 
territoire), ou bien qui associent des objectifs de sondage et de mise en débat (les 
cas n° 1 et n° 3, deux outils faisant intervenir le photomontage au format carte 
postale) dans le but d’identifier des opportunités de projet. La présence d’une 
troisième phase au sein de la démarche de design territorial est compréhensible. 
Elle témoigne du caractère éminemment politique de l’action publique (locale ou 
territoriale) et du lien étroit entre design participatif et exercice démocratique. 

Une dernière remarque porte sur l’inégale répartition des outils sur la 
figure. Les outils collectés sont utilisés pour sonder, transformer la perception 
du territoire et débattre. Une minorité est utilisée pour générer des idées. Il est 
possible que la grande échelle, la complexité et le degré d’abstraction imposés 
par le projet de territoire rendent plus difficile l’implication du grand public dans 
la coconception.

4.3. — Marge de créativité des participants et rôle(s) du concepteur
Deux observations peuvent être formulées concernant la figure 3, qui  

associe la « marge de créativité des participants » et le(s) « rôle(s) des concep-
teurs ». Avant de les détailler, précisons que, si chaque outil n’apparait qu’une 
fois sur l’axe « degré de créativité des participants », il peut se situer en plusieurs 
endroits sur l’axe « rôle(s) des concepteurs » (le concepteur intervenant souvent 
à plusieurs moments de l’utilisation de l’outil).

La première de nos observations porte sur la polarisation des outils en 
trois zones. Une première zone (A) concentre 12 des outils à l’angle inférieur de  
la figure, là où la marge de créativité est la plus faible. Un vide (B) indique qu’aucun 
des outils sélectionnés (à l’exception, peut-être, du cas n° 23, qui est un ensemble 
de maquettes physiques sans composants) ne permet aux participants d’être les 
seuls maîtres à bord dans la conception. Dans les cas sélectionnés, les éléments 
produits par les participants en phase générative sont toujours retravaillés par le 
concepteur. La présence de la troisième zone (C) montre que la majorité des outils 
collectés implique une étape de réorganisation et d’analyse des représentations 
produites par les participants. 

Une seconde observation porte sur la répartition des techniques de re-
présentation. Si nous nous attardons sur la répartition de ces techniques par 
rapport à l’axe « marge de créativité des participants », nous constatons que  
la cartographie et la photographie se concentrent sur la moitié inférieure de l’axe. 
À l’inverse, la mise en volume sous forme de maquette et le dessin à la main se 
concentrent sur la partie supérieure de l’axe. Le photomontage et la vidéo sont 
quant à eux davantage répartis sur la figure. La mise en volume et le dessin semblent 
donc être des techniques donnant plus de liberté créative aux participants que 
la photographie et la cartographie. 

4.4. — Rapport au temps et au réel
Une répartition similaire se retrouve dans la figure 4, où l’on observe que 

la photographie et la cartographie impliquent à la fois un rapport au réel et au 
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présent (à l’exception du cas n° 2, qui invite les participants à imaginer des projets 
futurs), tandis que la maquette et le dessin sont les supports d’un rapport au futur 
et permettent un plus grand degré d’abstraction. Le dessin à la main et la vidéo 
peuvent quant à eux être utilisés indifféremment pour envisager le présent ou le 
futur du territoire, mais se distinguent par leur degré de réalisme. Le dessin est 
la technique de représentation qui permet la plus grande abstraction, tandis que 
la vidéo se caractérise par une plus grande proximité avec la réalité.

Notons que le photomontage est systématiquement utilisé sous une forme 
« brouillonne » ; dans les cas n° 1, n° 3 et n° 17, un liseré (blanc ou noir) autour 
de certains éléments constitutifs du photomontage rend visible la superposition 
d’images provenant de sources diverses. Nous n’avons trouvé aucun cas où le pho-
tomontage est utilisé de façon réaliste. Nous interprétons ce recours systématique 
à l’effet de distanciation 03 comme une volonté de s’opposer aux images réalistes 
qui sont massivement utilisées pour faire la publicité des projets d’aménagement. 

Enfin, la répartition des cas collectés sur la figure 4 nous indique que la 
démarche de design territorial ne fait pas grand cas du passé. Quelques outils sont 
néanmoins positionnés à la lisière du passé et du présent parce qu’ils donnent la 
possibilité aux participants d’utiliser leur mémoire pour faire part, par exemple, 
d’une expérience passée. En dessinant leur ville de Charleroi (cas n°24), les Carolo-
régiens véhiculent ainsi un mélange de représentations individuelles et collectives 
résultant à la fois de l’histoire de la ville et de leur propre expérience d’habitant.

fig. 3. — Marge de créativité des participants et rôle(s) des concepteurs.

03.
L’effet de distanciation 
est un procédé littéraire 
et théâtral qui consiste  
à rompre le processus 
d’identification du 
lecteur (ou du 
spectateur) pour inviter 
ce dernier à adopter  
une posture critique. 
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fig. 4. — Rapport au temps et au réel.
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5. — Discussion

Dans cette section, nous revenons sur les observations formulées dans la 
partie précédente et tâchons d’en proposer des explications. Nous envisageons 
également les zones vierges d’expérimentations comme des opportunités pour 
concevoir de nouveaux outils favorisant la participation dans le champ du design 
territorial. 

5.1. — Des techniques démocratisées et documentées
Nous avons constaté que la photographie, la cartographie et la mise en 

volume étaient les techniques les plus représentées et les plus variées. Nous 
proposons ici trois hypothèses permettant d’expliquer ce résultat.

Le recours important aux techniques de la photographie et de la car-
tographie peut d’abord s’expliquer par le fait qu’il s’agit de deux techniques 
de représentation dont l’usage s’est relativement démocratisé. En revanche,  
le photomontage et la vidéo requièrent une maîtrise des outils numériques et l’ac-
quisition d’un savoir-faire. L’un des enjeux majeurs de la participation de citoyens 
novices à la conception se situe d’ailleurs dans la mise à disposition d’outils de 
représentation pouvant être utilisés, de façon plus autonome, par des personnes 
non formées aux techniques de représentation (Dorta et al. 2019). 

La place prise par la photographie et la cartographie dans le champ du 
design participatif peut s’expliquer aussi par l’emprunt de ces deux techniques à 
des champs disciplinaires (anthropologie, sociologie, géographie, géomatique) 
où leur usage fait l’objet d’une documentation conséquente. Ainsi les méthodes 
associées à l’usage de la photographie dans le champ du design territorial sont-
elles empruntées à la « photo elicitation » et à l’« autodriving photography » (Bigando, 
2013), développées en anthropologie et en sociologie dans les années 1960 et 
1990, respectivement. Elles se rapportent également parfois au « photolangage » 
– une méthode utilisée en psychologie et psychosociologie depuis les années 
1960 (Vacheret, 2010). La « cartographie participative » (Palsky, 2013) fait quant 
à elle l’objet de nombreux articles de recherche dans le domaine de la géogra-
phie et de la géomatique où elle est associée, depuis la fin des années 1980,  
au mouvement de la « cartographie critique » (Halder et Michel, 2018) puis, à partir 
des années 2000, à celui de la « néogéographie » (Palsky, 2013). 

Enfin, l’usage presque systématique, en phase générative, de la mise en 
volume sous forme de maquette, est probablement due au fait que cette technique 
favorise davantage la collaboration que les autres techniques de représentation. 
La maquette, qu’elle soit ou non constituée de composants (les différents éléments 
d’un kit), est en effet plus aisément manipulable en groupe qu’une carte et se 
révèle moins intimidante que le dessin à la main (Iltus et Hart, 1994). 

5.2. — Le passé comme tremplin ?  
Parmi les outils collectés, aucun n’invite les participants à se focaliser 

sur le passé du territoire autrement que par l’évocation d’éventuels souvenirs.  
Les participants sont presque exclusivement engagés dans un rapport au pré-
sent (en phase de prédesign) ou au futur du territoire (en phase générative). Ceci 
s’explique par le fait que la démarche de design met l’accent sur l’expérience 
des habitants, comme nous l’avons évoqué dans la première partie de cet ar-
ticle. Elle se distingue en cela de la démarche du paysagiste, qui donne autant 
d’importance à l’histoire (celle des sols, notamment). Depuis les années 1980,  
un certain nombre d’architectes paysagistes envisagent en effet le territoire comme 
un « palimpseste », c’est-à-dire comme « le résultat d’une très longue et très lente 
stratification » (Corboz, 1983, p. 34). La connaissance de ces différentes strates 
oriente la forme du projet de paysage.
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Il est paradoxal d’imaginer que le retour au passé puisse être un outil de 

design participatif puisque l’approche par le projet oriente nécessairement la vision 
vers l’avenir. Ne pourrait-on pas néanmoins envisager l’histoire du territoire (à long 
comme à court terme) comme un support de mise en débat, de transformation 
du regard, voire de génération d’idées ? Les « provotypes » caractéristiques de la 
phase pivot se rapportent exclusivement aux genres de l’utopie et de la dystopie. 
Ne pourraient-ils pas également emprunter au genre de l’uchronie ? 

5.3. — « faire produire » plutôt que « faire réagir » ?
Revenons sur la figure 2. Nous avons observé qu’une minorité d’outils 

étaient utilisés en phase générative et qu’il s’agit presque systématiquement de 
maquettes. La coconception est donc plus rare et fait intervenir des techniques  
de représentation moins variées que le sondage, la transformation de la perception 
ou la mise en débat. C’est ici une différence fondamentale avec le design urbain, 
particulièrement quand ce dernier prend la forme d’un urbanisme tactique (où 
les usagers peuvent être impliqués dans la conception et même la fabrication 
de dispositifs spatiaux temporaires).

Ceci nous invite à distinguer deux façons de faire du design territorial par-
ticipatif : « faire réagir » et « faire produire ». La première, qui englobe l’information, 
le sondage, la transformation de la perception et la mise en débat, correspond 
à un plus faible degré de participation que la seconde. L’emploi de l’expression 
« cartographie participative » est ainsi sujet à débat, dans la mesure où cette der-
nière « s’inscrit davantage dans une logique d’indexation spatiale […] que dans 
une véritable logique de participation » (Noucher et Nageleisen, 2012, p. 19).  
Les systèmes de signes proposés sont en effet contraints et réduisent fortement 
la marge de créativité des utilisateurs (Noucher et Nageleisen, 2012, p. 19).  
Par ailleurs, on peut s’interroger sur la place que tiennent les résultats de ces 
formes de diagnostic « participatif » dans les choix opérés par la maîtrise d’ouvrage. 
Il semble que le déploiement d’outils de coconception en phase générative soit 
aujourd’hui le chantier principal dans la recherche de nouveaux outils de design 
territorial participatif.

5.4. — favoriser la décentralisation et l’autonomie ?
Nous avons constaté que les outils utilisés en phase générative nécessi-

taient systématiquement l’animation d’ateliers collectifs. Or, si la forme de l’atelier 
favorise le partage de connaissances, la mise en commun d’expériences et le 
débat, elle peut être plus difficile à mettre en place sur des territoires étendus, 
éclatés, auprès d’une population désintéressée ou simplement peu disponible. 
C’est la prise en compte de cette contrainte qui a poussé la commune d’Ormes-
son-sur-Marne à mettre en place le jeu en ligne « Ormesson demain » (cas n° 13). 
Dans la même idée, ne pourrait-on pas imaginer de nouveaux outils favorisant  
la génération d’idées et pouvant être utilisés hors du cadre d’ateliers collectifs ? 
Ces nouveaux outils ne sauraient se substituer aux ateliers, mais pourraient être 
utilisés en complément d’événements participatifs.

Certains outils pourraient donner aux participants une plus grande au-
tonomie créative, en permettant à ces derniers de représenter eux-mêmes des 
idées de projet. En effet, nous avons constaté, lors de notre collecte, que les 
participants ne maîtrisaient jamais la représentation finale de projets imaginés. 
Pourrait-on, par exemple, concevoir un outil permettant à des non-designers 
d’utiliser le photomontage pour communiquer une idée et la mettre en débat ? 
Une telle piste paraît envisageable : l’interface GauGAN (Park, Liu, Wang et Zhu, 
2019) permet déjà à n’importe quel internaute de dessiner un paysage ayant 
l’aspect d’une photographie réaliste. 

La cartographie est, elle aussi, susceptible d’améliorer les pratiques du 
design territorial participatif. Lorsqu’elle est numérique, elle peut être utilisée de 
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façon décentralisée sur des territoires où rassembler la population s’avère difficile. 
La cartographie permet aussi de combiner deux focales : l’échelle de l’usage – en 
agrégeant les multiples points de vue des habitants – et celle de la planification. 
Mais son utilisation restera limitée tant que la boîte à outils sémiologique ne sera 
pas plus flexible, ou que les cartes produites par les habitants (lors d’éventuels 
ateliers) seront remaniées in fine par les concepteurs. À ce titre, des ouvrages tels 
que le Manual of collective mapping (2016) ou Making maps, a visual guide to map 
design for GIS (2016) sont des initiatives prometteuses. 

5.5. — Rareté des retours descriptifs et critiques
Au cours de notre recherche, nous nous sommes souvent heurtés à la 

difficulté de trouver des descriptions précises du cadre d’utilisation autant que 
des retours critiques faisant état des effets positifs et des limites à l’utilisation 
d’un outil. Le travail descriptif et critique n’est explicite que dans le cas où les outils 
sont mis en œuvre par une équipe de recherche, exception faite de la 27e Région, 
qui attache une grande importance à documenter les méthodes développées lors 
des résidences qu’elle organise. 

 La rareté des retours d’expérience de la part des concepteurs tient d’une 
part aux sources que nous avons utilisées. En effet, en nous appuyant majoritai-
rement sur les sites web et portfolios de ces concepteurs, nous avons en partie 
fondé notre analyse sur des intentions. C’est là une des limites de notre étude qui 
mériterait d’être approfondie par des entretiens avec les concepteurs des outils 
identifiés. 

Mais nous faisons également l’hypothèse que la pauvreté de la documen-
tation relative aux outils utilisés dans le cadre de démarches participatives en 
design territorial témoigne d’une méfiance des concepteurs à l’égard d’autres 
acteurs de l’aménagement. Peut-être s’agit-il de lutter contre la tentation de 
transformer ces outils – souvent conçus dans des contextes bien spécifiques – 
en kits standardisés ?

Conclusion

L’identification de six catégories de techniques de représentation spatiale 
(la cartographie, la photographie, la mise en volume sous forme de maquette, le 
photomontage, le dessin à la main et la vidéo), impliquées dans la mise en œuvre 
d’outils de design territorial, a structuré la collecte de 28 cas d’étude. La classi-
fication de ces cas, ainsi que la construction de visualisations nous ont permis 
de mettre en lumière plusieurs éléments.

D’une part, il semble que certaines techniques de représentation soient 
privilégiées à certaines phases du processus de design territorial. La cartographie 
et la photographie sont ainsi caractéristiques de la phase de prédesign, tandis 
que la maquette est plutôt utilisée en phase générative. D’autre part, nous avons 
constaté que certains outils visent à provoquer le débat ou à transformer la 
perception. C’est notamment le cas des outils faisant intervenir la technique du 
photomontage. Ce constat nous permet d’envisager l’existence d’une troisième 
phase de projet que nous appelons « phase pivot ». Il semble également que la 
mise en volume et le dessin, favorisant la projection vers le futur, offrent une plus 
grande liberté créative aux participants que la photographie et la cartographie, 
qui impliquent davantage un rapport au présent et au réel. Enfin, la conception 
d’outils favorisant à la fois un usage décentralisé, l’autonomie des participants et 
la génération d’idées s’avère être l’un des enjeux du développement du design 
territorial. 
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 Notre étude prolonge et enrichit les recherches déjà menées sur  

les outils et les méthodes de design participatif. Les catégories existantes ont en 
effet été complétées par de nouveaux critères de classification. En outre, cette 
collecte contribue à brosser le portrait du design territorial. Nous soumettons notre 
système de collecte et de classification aux chercheurs et praticiens, en espérant 
qu’il sera complété et pourra être réemployé pour situer, analyser et comparer 
d’autres outils. La constitution d’une documentation précise et contributive, 
d’échelle internationale, pourrait être envisagée. Cette dernière permettrait aux 
chercheurs et concepteurs de mutualiser leurs connaissances et d’avoir accès  
à des retours d’expérience. 
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stratégies de mise  
en espace des lieux de 
mémoire d’atrocités

YAPRAK hAMARAT
 Le design social, est-ce un  

champignon ? Le concept  
d’agencement polyphonique  
d’Anna Lowenhaupt Tsing  
pour penser la transition  
écologique par le design

MeLLIe LA ROQue
VÉROnIQue ChIRIÉ
AngeLA MARTIn eT
ROSe DuMeSnY
 Le design systémique au  

service d’un projet innovant  
et complexe en e-santé

MARIOn JOLIVeT-DuVAL
STÉPhAne SAfIn eT
SAMueL huROn
 Design territorial, 

représentations spatiales  
et participation citoyenne : 
revue de cas et analyse 
d’outils

— 


