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Introduction Laure-Agnès Suita,  

Directrice MEOP Conseil  Départemental du Gard 

Nous sommes aujourd’hui face à une injonction contradictoire : améliorer le service public avec de 

moins en moins de moyens sans pour autant dégrader le niveau de qualité de celui-ci.  

Par ailleurs les besoins des usagers et des citoyens évoluent, et ils réclament de plus en plus des 

services « sur mesure ». Autre phénomène qui s’aggrave : le non recours au droit (RSA, Transports en 

commun…). 

Alors comment faire mieux avec moins, comment répondre à ces exigences, comment rendre plus 

accessibles et plus désirables les Services Publics ? 

Le design de services est une démarche qui peut nous y aider, en complément des progrès  

technologiques eux-mêmes, des démarches de concertation citoyenne, ou tout autre forme de 

modernisation de l’action publique. 

 

 

Intervention d’Alain Findeli  (Professeur émérite, Université de Nîmes 

Co-concepteur du master Design Innovat ion Société, membre de l ’équipe de 

recherche PROJEKT 

Une story telling racontée par Alain Findeli  

• L’origine du design social et des nouvelles pratiques cousines 

• Les caractéristiques de la « pensée design » (la façon de penser, de raisonner, de délibérer,  

de décider et de justifier propre aux designers) 

 

 

 

informaticiens sciences de gestion

designers
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1.1 L’origine du design social  et des nouvelles pratiques cousines 

Lorsqu’on cherche le terme design sur google, on a 4 catégories qui ressortent : espace, objet, 

graphisme, mode. Ces catégories correspondent aux représentations habituelles que se fait le public 

du domaine et de la pratique.  Ce sont celles qui sont le plus communément utilisées comme 

référence au terme de design. On les retrouve par exemple dans les listes des divers métiers du 

design (p. ex. les 10 métiers de la Cité du design). Depuis la toute fin du siècle dernier, des termes 

nouveaux sont apparus qui renvoient à autant de pratiques différentes : 

1. « design de service » (ce ne sont plus les objets ou les espaces mais les services -dont ils 

constituent les éléments ( touchpoints )- qui importent désormais, tant dans le public que le 

privé) 

 

2. «human center design » (inventé par des informaticiens suite à de nombreux problèmes 

rencontrés par l’utilisation d’interfaces numériques à l’ergonomie déficiente) 

 

3. « user experience » (le design d’expérience ou UXdesign s’appuie sur une conception de 

l’être humain plus globale que la précédente et moins fonctionnaliste, donc plus conforme à 

la réalité de l’expérience humaine dans les situations d’usage de produits ou de services, de 

réception d’informations, etc.) 

 

4. design interactif (désigne plus particulièrement les professions chargées de la conception 

des produits et services numériques et multimédias.) 

 

5. design social. Plus récent,  il recouvre les projets à forte composante sociale ou sociétale, 

notamment dans l’espace public. Le design est un acteur important de l’innovation sociale, 

de la conception des politiques publiques et de la modernisation du service public. Le « social 

design »  anglais porte davantage sur des projets conduits au bénéfice de personnes 

vulnérables et défavorisées, notamment dans les pays « du sud ». L’anglais « design 

activist »  recouvre le design social français en en accentuant la dimension politique.  

 

6. « design thinking » (apparu il y a 15 ans) qui indique la manière particulière qu’ont les 

designers de penser, de raisonner et de décider lorsqu’ils travaillent sur des projets. Ce sont 

les sciences de gestion qui ont imaginé ce terme en faisant le constat que les théories du 

management enseignées dans les business schools avaient montré leurs limites et leur 

inefficacité dans la pratique et qu’une mise à jour radicale était nécessaire. Leur recherche 

de nouvelles manières de conduire et de manager les projets les a conduites vers le design 

comme modèle. L’ouvrage de Boland & Collopy,  Managing as designing (2004),  constitue 

une étape importante de l’introduction du design thinking dans les enseignements. 

 

7. D’autres termes (« emotional design », « transformation design », « eco design », « game 

design », « co-design », « strategic design ») ont également fait leur apparition dans le 

nouveau paysage du design et de ses pratiques. L’un des plus importants est le design 

participatif ou co-design, dont  le principe de base est d’impliquer toutes les parties 

prenantes du projet (y compris les bénéficiaires/usagers) car on ouvre le champ des possibles 

et la créativité grâce à la « biodiversité intellectuelle » ainsi mobilisée. 

 

 

Si le design s’est métamorphosé, il n’a pas pour autant changé de nature. Tout comme la feuille 

« archétypique » de Goethe qui prend des formes différentes (graine, feuilles, sépales, pétales, 

étamines, fruit, graine) selon les étapes de la vie de la plante (voir son ouvrage La métamorphose des 

plantes), les objets qui mobilisent le design ont considérablement changé, comme nous l’avons vu, 

mais ce qui fait son fondement et sa singularité demeure. Autrement dit, malgré les changements 
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formels et historiques qui caractérisent le design depuis son apparition il y a plus d’un siècle, le 

processus de raisonnement et de pensée et la manière de concevoir les projets demeurent 

sensiblement les mêmes, quels que soient les objets sur lesquels ils portent. 

La métamorphose d’un organisme résulte de 2 types de forces qui viennent en modifier la forme : les 

forces internes (son « intentionnalité ») et les forces externes, celles du contexte, de 

l’environnement.  

           

Pour le design, on peut évoquer : 

− Les forces externes, celles du  contexte historique, politique, philosophique, social, etc. (cf 

bibliographie jointe) Par exemple, V. Papanek dans  Design for the real world  (1971), E.F. 

Schumacher dans Small is beautiful  ont considérablement influencé la réflexion éthique en 

design en nous invitant à nous interroger sur la signification et la valeur de nos projets, 

notamment dans le cadre du développement durable (on prend conscience, dans les années 

70, que le design est complice de la surconsommation).  De même,  les sciences de la 

complexité et les approches systémiques (H. A. Simon,   The Sciences of the Artificial, 1969) 

constituent pour le design un cadre théorique et méthodologique radicalement nouveau.  

Au lieu de limiter le nombre des paramètres grâce auxquels on s’efforce de « théoriser » ou 

modéliser la réalité afin d’agir plus efficacement sur cette dernière, le design élargit le 

spectre des paramètres (notamment aux aspects humains et sociaux) afin de rendre son 

action plus pertinente, appropriée, signifiante mais au prix de l’accroissement de la 

complexité des situations. Ainsi, le design ne se focalise pas uniquement sur l’objet mais sur 

l’interaction entre l’objet et son utilisateur. Ce qui est important ce n’est pas l’objet mais le 

service qu’il rend. Il faut « se déplacer » vers les pratiques d’utilisation.  

C’est pourquoi on dit parfois que le design se donne pour objectif « d’améliorer l’habitabilité 

du monde ». 

 

 

− Les forces internes : une communauté internationale de recherche en design  émerge dans 

les années 60, qui effectue un intense travail théorique afin de construire les fondements de 

la jeune discipline scientifique. Le modèle de l’éclipse de l’objet en est une illustration. Il met 

en évidence le déplacement  du centre d’intérêt des théories du projet en design depuis les 

objets vers  les processus, puis les dynamiques d’acteurs. Par ailleurs, il illustre que tout 

projet doit être considéré selon ses deux volets constitutifs : celui de la conception et celui 

de la réception ; on regarde comment ce qui est conçu et produit est compris par les 

destinataires finaux. 
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ZZ

2004

délibération sur les fins (valeurs)

délibération sur les moyens 

(méthode)

délibération sur les formes

 
 

conception

réception

 

 

1.2 Les spécific ités du design social  

 

Nous avons vu que le transfert des finalités du design depuis le produit vers les services ou les 

politiques publiques ne remettait pas en question l’approche à adopter. Pour la conception d’un 

produit industriel, tel un casque de vélo pliable, les designers doivent  se conformer à un certain 

nombre d’exigences. Le produit final est la résultante d’un choix, aussi rationnel et justifiable que 

possible, parmi des facteurs très souvent incompatibles, exclusifs les uns des autres .  
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Ce qui change entre le design d’objet et le design social, ce sont les caractéristiques « techniques » 

des objets, leurs matériaux constitutifs, ainsi que la priorité accordée aux différents paramètres. On 

remarquera par exemple qu’un produit industriel se déploie dans l’espace alors qu’un service se 

déploie dans le temps. Par ailleurs, alors que le paramètre esthétique est important pour les produits 

afin d’augmenter leur désirabilité, on peut se demander où il réside dans un service ou une politique 

publique et si cette question a un sens.  

      

1994
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produit

service

 

 

 

Le design conçu comme discipline scientifique et universitaire est encore en construction du point de 

vue théorique. La définition de son objet scientifique suscite de nombreux débats dans la 

communauté internationale de recherche. Nous proposons, comme définition de travail, de 

considérer que le design a pour objet de dégager des connaissances sur une écologie humaine 

généralisée, conçue dans une perspective projective (orientée projet). Elle est généralisée (donc pas 

uniquement biologique et déterministe comme le proposent les écologues, mais également 

intellectuelle et spirituelle, dimensions souvent négligées) et projective  car pour le design le monde 

n’est pas seulement à décrire et comprendre (comme les objets des disciplines scientifiques), mais 

aussi à transformer (comme un projet).  
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écologie humaine généralisée

      

 

Les spécificités propres à la « pensée design » et à la façon dont raisonnent, argumentent et décident 

les designers sont déroulées dans le texte ci-joint (LE DESIGN SOCIAL), dont on retiendra ici deux 

caractéristiques :  

 

   - La relation théorie/pratique bien plus complexe que ce que laisse entendre le modèle dominant 

faisant découler logiquement et déductivement celle-ci de celle-là. En effet, la maxime du 

rationalisme cartésien voulant que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » est 

épistémologiquement fausse et tous les designers savent bien que « les mots pour le dire» sont bien 

loin de « venir aisément »  
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   - L’anthropologie (philosophique), à savoir la « théorie » de l’être humain, adoptée en design social 

conditionne l’issue des projets, ainsi qu’une expérience récente l’a bien mis en évidence. Il convient 

par conséquent, d’une part de la rendre explicite, d’autre part d’y prêter l’attention la plus critique et 

la plus scrupuleuse.  
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Proceedings of the International Association of Societies of Design Research, 2009.

 

 

Quelques références pour les recherches en cours : 

   

− Otto Scharmer , Theory U  (version française épuisée) et  Leading from the emerging future 

− Frédéric Laloux, Re-inventing organizations, (vient de paraître en traduction française) 

− Hannah Arendt , La condition de l’homme moderne (son anthropologie philosophique)  

 

Et quelques bonnes nouvelles du terrain : 

 

− SGMAP : suivre pas à pas l’usager pour améliorer le Service Public         

http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/cahierusagers.pdf 

 

− 100% contacts efficaces – SGMAP 

 

−   «  la(f)utilité gouvernementale de l’évaluation des politiques publiques      

 https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/32ipedmmo59m5qkc28gtneb4do/resources/wp49-

spenlehauer.pdf 
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Ateliers de mise en situation 

Trois groupes animés par deux bureaux d’études de Design : La Bobine et Etrange Ordinaire, et par 

Emmanuelle Coutton et Marjorie Damaye étudiantes en master II. 

 

 

   

   

 

 

Témoignages de la 27
è m e

 Région et de la Région PACA 

La 27
ème

 Région : un laboratoire d’innovation publique en appui des collectivités locales 

Intervention de Julien Defait – cf Support de présentation en annexe 

 

Une définition du design des politiques publiques : 

Mieux comprendre les services du point de vue de l’usager et des agents, pour réconcilier les 

décideurs et les usagers. En mobilisant l’usager et en utilisant du visuel et des prototypes pour 

rendre « tangible ». 

 

 

La Région PACA et son labo d’innovation publique 

Intervention à trois voix : Gino Bontempelli – Fabienne Evans – Lise Causse – cf support en annexe. 

Le Labo est composé d’agents désignés par lettre de mission, à temps partiel, formant un réseau 

d’accompagnateurs pluridisciplinaires au service de. 
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Pour l’évaluation le principe est identique. La culture évaluation est menée de « façon artisanale ». 

L’équipe n’a pas d’expert en évaluation, mais se positionne comme accompagnateur de projet 

auprès des directions commanditaires. Cette posture est très différente de ce qu’on peut trouver 

dans d’autres collectivités, et se traduit par un métier et des compétences différentes. La conduite 

de l’évaluation est également différente. Par exemple, dans la phase de recueil des avis tous les 

acteurs sont consultés et l’objectif est de repérer les avis divergents (plus que les points de 

consensus) 

Les points communs entre l’évaluation et le design sont principalement :  

- La place de l’usager 

- Le pluralisme 

- L’intelligence collective 

- L’amélioration de la relation administration/usagers via la simplification et le 

dialogue  

 

 

Quelques idées en guise de conclusion… 

Une pensée complexe : il s’agit de se poser la bonne question, pas de trouver la bonne réponse 

Notion de parties prenantes 

Des valeurs négociables 

La question de la représentativité ne se pose pas, puisqu’on ne travaille pas en logique inductive, 

mais en abductive, ce qui garantit la rigueur du raisonnement a posteriori : on procède par sauts 

créatifs, validés ensuite par prototypage 

Humilité ! 

Libérer l’espace ! 

Et pour méditer après cette rencontre une assertion : Réhumaniser les choses plutôt que de 

rechercher la performance 

 

 


