Experience
Design
Actes du séminaire
de StrateResearch

2015
16

Experience
Design
Actes du séminaire
de StrateResearch

2015
16

Un livre éponyme a été tiré à 200 exemplaires, publié par Strate, imprimé par
ITF Imprimeurs et diffusé hors commerce sous le numéro d’ISBN: 978-2-9559241-0-5

Préface

Saisir l’évolution de nos pratiques, les accompagner, être en
capacité de proposer des cadres méthodologiques pour permettre à
nous designers de proposer des futurs alternatifs humains, sensibles
et beaux, c’est le premier enjeu de la recherche en design à Strate.
Entre les nouveaux eldorados économiques de l’intelligence
artificielle et du design thinking, le monde d’aujourd’hui est radicalement différent de celui qui a vu naître le métier de designer. Tout
comme le métier d’ingénieur, s’appuyant sur les sciences de la
conception, tout comme le métier du marketing, s’appuyant sur les
sciences de gestion, la théorisation, l’observation et la confrontation
des pratiques dans le cadre expérimental de la recherche ont fait de
ces métiers de réelles disciplines scientifiques.
Le design en tant que discipline scientifique est le travail de
nombreuses communautés internationales de chercheurs depuis
ces dernières décennies. Pour faire vivre cette discipline scientifique, il faut que les écoles de design, aussi, proposent des lieux pour
former des chercheurs et pour faire de la recherche sur, pour, avec,
et, surtout, en design.
Installée de façon mâture dans les pays anglo-saxons et en
Europe, la recherche en design a de nombreux défis à relever dans
notre pays. En France, l’enseignement du design s’est historiquement
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installé en école et non en université, induisant ainsi une forme de
cloisonnement ne favorisant pas les échanges entres disciplines,
contrairement à ce que nous pouvons observer dans les structures
d’enseignement du design à l’international qui sont intégrées au sein
de campus universitaires pluridisciplinaires. Il s’agit donc ici d’œuvrer
à ce décloisonnement en proposant de vraies carrières de chercheurs à nos designers. C’est le deuxième enjeu de la recherche en
design à Strate.
Le xxıe siècle est il celui du design ? Il l’était déjà au xxe, il l’est
encore plus au xxıe. Les réponses proposées par les designers à la
complexité de notre monde font écho à un réel besoin d’évolution
de nos sociétés. Elles améliorent l’habitabilité du monde ou augmentent l’épaisseur du réel, pour reprendre les termes de deux grands
designers chercheurs Andrea Branzi et Alain Findeli. Les deux derniers siècles ont façonné la « pensée ingénieur », ce « engineering
thinking », pensée dominante des modalités de conception, de fonctionnement économique et industriel ; toute forme du progrès devant
être forcément technologique, toute innovation devant s’appuyer sur
une invention technologique.
La « pensée ingénierie centrée » n’est cependant plus suffisante pour comprendre et pour agir dans le monde post moderne.
Par sa démarche propre, le design post industriel change la vision
du concepteur et est particulièrement adapté à ce monde dans
lequel le triptyque qualité/coût/délai n’est plus adéquat pour capter
l’attention des nouveaux consommateurs qui ne se revendiquent
d’ailleurs plus comme tels.
Pour toutes ces raisons, Strate a structuré depuis une petite
décennie une activité dédiée à la recherche en design. Avec des
designers titulaires d’un doctorat, StrateResearch, le laboratoire de
recherche en design de Strate, s’attaque aux grands questionnements de notre monde post industriel et de l’anthropocène.
Les chercheurs designers de Strate observent, constatent,
explorent, construisent et s’engagent avec les communautés de
chercheurs françaises, internationales, publiques comme privées,
mais aussi avec les praticiens acteurs économiques au quotidien.
6

Les défis ne manquent pas. Nos champs de recherche
couvrent les objets technologiques – avec un axe dédié aux robots
sociaux – le management de l’innovation par le design, la posture
éthique et politique ainsi que le design de l’expérience.
LE DESIGN DOIT « FAIRE SA SCIENCE »

Il faut nourrir et entretenir le dialogue entre académiques et
praticiens, permettre la transmission démocratique des savoirs,
vivre la passion des débats d’idées, s’inscrire dans la durée. Le séminaire de recherche est un des outils pour maintenir ce dialogue.
Car c’est en exposant, partageant, controversant, que les
idées rebondissent, que naissent les belles collaborations et se
dessinent les grilles d’interprétation de notre monde d’aujourd’hui
et de demain.
Les publications de notre séminaire sont le fruit de ces
échanges et tracent une pérennité pour le design et pour la recherche
en design.
Ce qui nous porte, nous les designers en recherche, c’est
d’œuvrer pour comprendre le pourquoi et le comment de l’« l’humanitabilité », tout simplement un monde dans lequel nous souhaitons
vivre, pleinement.
C’est tout l’enjeu de la recherche en design à Strate.

Frédérique Pain
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What is dangerous
is “to confuse the meal
with the menu”.
Kaptelinin, Nardi, 2006
The products we design are
only a small part of this;
they can be triggers for an
experience, they may
influence or even alte
experiences, but they are
not experiences themselves.
The experience
is created elsewhere —
at a place beyond designers’
complete control.
Blythe, Hassenzahl, Law, 2009

Présentation

Depuis plusieurs années, StrateResearch développe son
activité autour de l’« experience design », à travers notamment une
méthodologie de projet axée sur la prise en compte de toutes les
dimensions de l’expérience, destinée à enrichir l’approche de l’innovation dans les entreprises et les organisations, et surtout à penser
de nouveaux espaces d’épanouissement et de prise en compte des
individus dans leur environnement.
Prenant racine dans la phénoménologie (Merleau-Ponty,
1945) et la philosophie pragmatique (Dewey, 2010), l’étude de cette
notion d’expérience n’est pas nouvelle, mais il faut attendre la fin des
années » 1990 pour que s’y intéressent les disciplines de la conception. Ainsi, après être longtemps resté scindé en diverses branches :
« produit », « graphique », « espace »…, le design assume de plus en
plus une transversalité, au service de l’expérience vécue par les usagers de ses objets, au sens le plus large. Si cette entrée dans l’« ère
de l’expérience » est amplement documentée dans le monde anglosaxon, elle l’est beaucoup moins en France, où seulement quelques
designers s’en réclament.
Faire se rencontrer et dialoguer des acteurs, praticiens
comme chercheurs, qui partagent ce centre d’intérêt était notre premier objectif au lancement de ce séminaire. Animés par une volonté
de transversalité, nous souhaitions explorer la notion d’expérience
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et ses implications pour le design et l’innovation, en croisant les
apports professionnels et académiques.
Séance 1 Il nous est apparu fondamental de commencer
par poser quelques jalons autour de la notion d’expérience – souvent réduite dans le monde du design à celle d’expérience d’utilisateur, alors que des ancrages théoriques et des outils spécifiques
la placent au cœur d’un champ d’étude et d’intervention bien plus
étendu.
Séance 2 C’est en considérant toutes les dimensions et
tous les soubassements de l’expérience (le sensoriel, la narration, la
temporalité, l’émotionnel) que l’on est à même d’en saisir pleinement
le potentiel, de s’en emparer pour concevoir de nouveaux scénarios
et s’approcher davantage des utilisateurs, de leurs expériences quotidiennes, ordinaires comme extraordinaires.
Séance 3 Mais, au-delà des process, le tournant expérientiel interroge jusqu’à l’identité et le devenir des designers. Leur
expertise de conception d’objets est-elle toujours d’actualité ?
Comment l’actualiser et/ou la compléter pour faire face aux enjeux
qui se posent aux designers du xxıe siècle ?
Séance 4 Du fait de l’élargissement continu du champ
d’intervention du designer, la question de ses responsabilités se pose
de manière accrue. Aussi ressurgissent les éternels paradoxes attachés au design, entre ambitions humanistes et risques d’instrumentalisation de la discipline. Le designer se doit ainsi de réfléchir à sa
posture vis-à-vis des utilisateurs et de la société de manière générale.
En concluant l’année sur ces considérations éthiques, nous
étions conscients de soulever plus de questions que de réponses.
Mais le doute, base de l’attitude créative, est essentiel à nos métiers
de designer comme de chercheur, d’autant plus lorsque l’on aborde
un champ aussi interdisciplinaire que l’expérience. Les discussions
entamées nous confirment que le terrain est fertile à l’échange et à la
construction de connaissances au sein d’une communauté émergente.
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Au moment de l’impression de ces actes, le séminaire clôture
sa deuxième année. Il est animé et dirigé collectivement par l’équipe
de chercheurs de Strate composée d’Estelle Berger, d’Isabelle Cossin,
de Ioana Ocnarescu et de Frédérique Pain.
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Séance

De

1

l’expérience
utilisateur
au design
d’expériences

Enjeux de la séance

Cette première séance a pour enjeu de clarifier ce que recouvrent les
notions d’« expérience utilisateur » et de « design d’expériences » – deux termes
aux accents similaires, mais aux implications bien différentes.
La notion d’« expérience utilisateur » (user experience, UX) relève de
l’ergonomie et des sciences de la conception. On peut la définir comme une
« conséquence de l’état interne de l’usager, les caractéristiques du système
designé et le contexte dans lequel l’interaction prend place » (Hassenzahl,
Tractinsky, 2006). Son étude vise à l’opérationnel : comment agir sur les points
de contact entre un artefact (produit ou service) et un usager pour obtenir la
meilleure interaction possible ? Dans leur démarche, les designers sont habitués à intégrer l’analyse et la compréhension de contextes et de systèmes
complexes. À partir de leurs constats, ils élaborent des propositions d’usage
qui se rapprochent le plus justement possible des aspirations des utilisateurs.
L’intervention du designer ne doit, en effet, pas se limiter à créer de « simples »
interfaces, elle doit considérer tous les points d’interaction – directs et indirects, tangibles et intangibles, conscients et inconscients, au fil du temps. Mais
l’UX design adopte une vision focalisée de l’individu, réduit à sa dimension d’utilisateur ; Donald Norman lui-même, pionnier de la démarche (voir Norman et al.,
1995), en viendra à rejeter le terme « user », le considérant comme trop isolant,
voire aliénant.
Recourir au terme d’« expérience » peut sembler problématique, tant
la notion est large. Elle peut être saisie par la psychologie, ou la philosophie :
elle concerne tous les domaines de l’existence, tous les espaces de vie, conçus
ou non par l’homme. Une expérience serait une « situation extraordinaire qui
se déroule au cours du temps, qui modifie une personne de manière unique,
consciente et mémorable » (Ocnarescu, 2013, à partir de Dewey, 2010). Ainsi, le
terme d’expérience est là pour mettre en évidence le caractère exceptionnel et
la capacité transformative d’une situation dans la vie d’une personne.
Suivant la ligne de StrateResearch, qui envisage l’expérience comme
fil conducteur dans les différentes phases de conception, les interventions
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ont porté sur le rôle du design au sein de ce processus. Les trois intervenants,
chercheurs et professionnels, ont su profiter de l’échange en croisant leurs propositions et ainsi ébauché quelques traits d’une grille d’analyse et de questionnement interdisciplinaire pour mieux concevoir artefacts et services.
Sébastien Smetryns, design manager du Design Studio de Dassault
Systèmes, a partagé l’évolution récente de son activité vers une prise en charge
globale de l’experience design. Selon lui, si le design doit être outillé, se donner les moyens de maîtriser le contexte d’un projet, il doit aussi laisser tous les
leviers possibles aux utilisateurs pour s’approprier les expériences à vivre.
Stéphane Gauthier, directeur des process d’innovation user centric
à l’agence Babel, a développé sa vision d’une stratégie opérationnelle pour la
transformation des marques et des entreprises. À ses yeux, l’important n’est pas
tant de respecter un canevas que d’avoir une exigence de qualité relationnelle
dans tous les points de contact orchestrés.
Enfin, Ioana Ocnarescu, docteure en sciences de la conception, a rappelé quelques jalons théoriques du design d’expériences, en particulier à partir
de la pensée de John Dewey. Dès les années 1930, ce philosophe pragmatiste
américain militait pour que l’exigence d’expériences fortes et riches propre
aux musées et aux milieux artistiques gagne de nouveaux espaces de la vie
quotidienne.
La discussion de clôture de cette première séance nous a conduits à
nous interroger sur les limites de l’intervention du designer, qui doit se garder
d’être dogmatique pour considérer les appropriations et détournements opérés
par les usagers. La formulation « design pour l’expérience » (McCarthy, Wright,
2004) a ainsi été unanimement reconnue comme la plus pertinente pour guider
des pratiques de conception à visée humaniste. Envers les utilisateurs, publics,
individus, quel que soit le nom qu’on leur donne, la prise en compte de l’expérience doit dépasser le cadre d’une approche court-termiste, superficielle, qui
n’offrirait que du préconçu et de l’interchangeable, pour laisser de l’espace au
vécu et à l’appropriation de chacun. Ce que l’expérience propose, c’est un angle
de découverte du monde qui permet d’appréhender des phénomènes extérieurs en même temps que soi-même.
Le second thème abordé a pointé le pouvoir transformatif de ce
design sur les entreprises. En favorisant l’ouverture disciplinaire et les visions
transversales, il peut profondément remodeler les processus, les savoirs, les
technologies, les comportements et les valeurs (voir Deserti, Rizzo, 2011). De
nouveaux champs d’investigation et de collaborations s’ouvrent aujourd’hui aux
designers. À eux de s’en saisir, pour développer une nouvelle conception de l’innovation, élargie au-delà de la technologie, qui soutienne et s’enrichisse de la
diversité du vécu.
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Sébastien Smetryns
Le Design Studio Dassault,
évolution de l’UX
à l’experience design
Design Studio
Dassault Systèmes
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* Dassault
Systèmes est
éditeur d’outils,
au départ
pour la CAO,
puis pour le
PLM (product
lifecycle
management :
gestion du
cycle de vie
d’un produit).

Le Design Studio de Dassault Systèmes a été créé en 2008. L’activité
de lab y est associée à la recherche-action. Malgré la jeune existence du studio,
nous avons évolué de l’UX design (« expérience utilisateur ») vers l’experience
design (« design d’expériences »). J’aimerais vous montrer les raisons de cette
évolution et la manière dont nous nous sommes approprié cette terminologie.
Au sein de Dassault Systèmes, le studio se positionne sur deux activités. Avec une approche sensible et durable, nous accompagnons nos clients
dans l’innovation et la transformation digitale*. Depuis la création du studio,
il y a sept ans, la place du design dans l’entreprise a beaucoup évolué. Nous
sommes ainsi passés par quatre stades, qui suivent la design ladder (Danish
Design Center), pour devenir une structure de design intégrée d’une vingtaine
de personnes sur les quinze mille que compte le groupe.

In 2015/18

STAGE 4
Design as Strategy
Design is a key strategic
means of encouraging
innovation.

In 2012

STAGE 3
Design as Process
Design is integrated
to development
process.

STAGE 2
Design as Styling
Design is only
relevant in terms
of style.

STAGE 1
No Design
Design plays no role
in product/service
development.

Design as reflexive
practice
Design research

Consultancy
& Design services as
DS business strategy

In 2010
Design Lab
Creative designers
Creative hub

In 2008
Design Studio
creation

Le studio n’est certes pas très grand, mais nous avons réussi à imprégner le tissu de l’entreprise en utilisant le design pour mettre en question les
habitudes et influer sur l’innovation de Dassault Systèmes grâce au « design
thinking ». Aujourd’hui, nous avons également intégré la dimension de recherche
en design, comme le fait Strate, grâce à notre écosystème de travail. L’activité
du lab s’articule autour de cette recherche, comme le montre la partie gauche
du diagramme suivant.
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La plupart des personnes qui travaillent au lab ne sont pas des chercheurs mais des designers, c’est pourquoi nous nous associons à des chaires, à
des événements (tels que ce séminaire) pour alimenter nos travaux qui sont du
ressort de la recherche-action.
Par la pratique et l’exercice du design, nous transformons des sujets
de recherche en sujets applicables à notre activité client – représentée dans la
partie droite du diagramme ci-dessus, en trois temps : d’abord la stratégie d’innovation 360 ° (un outil qui nous permet d’adresser les besoins de nos clients) ;
ensuite, le design d’innovation (activité plus classique du design) ; enfin, l’expérience client, où l’on active un certain nombre d’éléments qui étaient du ressort
de la recherche.
Le lab comme l’agence articulent quatre activités : le design produit,
l’UX, le system thinking, autour de la notion de service, et l’expérience, dans une
perspective plus globale, qui peut aller jusqu’à traiter des enjeux de société.
Si nous nous positionnons aujourd’hui clairement en priorité sur le design
d’expériences, la vocation d’origine du Design Studio était d’accompagner
Dassault Systemes dans la prescription de solutions pour les créatifs. En tant
que designers, bien placés pour connaître les besoins en termes d’outils numériques, nous étions sollicités pour les qualifier, jusqu’à articuler les fonctionnalités nécessaires dans les outils. La discipline d’expérience utilisateur, que nous
exerçons toujours, était donc dans l’ADN du Design Studio.
Par exemple, nous avons créé en 2001 Natural Sketch, un logiciel
d’esquisse en 3D qui fonctionne sur tablettes-écrans, en collaboration étroite
avec la R&D.
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De l’UX : Natural Sketch…
Puis, progressivement, nous sommes passés d’une approche très tangible, fondée sur une description fonctionnelle des logiciels et de l’expérience
que nous proposions à travers eux, vers la création d’univers. C’est là que nous
avons commencé à évoluer vers le design d’expériences. Au-delà des outils,
nous voulions créer une communauté, intégrer des profils créatifs et voir comment ils pouvaient collaborer sur une même plate-forme.

… design 3d community : 3DSwYm…
Il fallait considérer la notion d’expérience, globale, qui ne s’arrête pas à
la description d’une solution au besoin de l’utilisateur et donc à une proposition
d’application.
Nous avons ainsi intégré dans nos solutions la possibilité de cocréation
à distance, en mettant en œuvre le design thinking. En adoptant cette démarche
empathique tournée vers l’utilisateur, cette approche d’enquête, nous avons
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pu approfondir notre compréhension de l’univers des designers pour l’intégrer, et, au-delà des solutions, créer une communauté effective d’utilisateurs.
Ce que nous appelons l’experience design est donc une approche globale, qui
embrasse toutes les disciplines (design produit, de services et d’interaction)
pour considérer l’environnement, l’ambiance, les émotions, le ressenti de l’utilisateur au moment où on lui fait vivre une expérience.

… à l’experience design
Nous avons testé différentes propositions, en considérant l’interaction et l’utilisation des différents niveaux de réalité virtuelle (réalité mixte, réalité augmentée). On peut ainsi profiter de l’instantanéité pour changer un peu
l’expérience utilisateur ou la façon dont on la pratique. La dimension d’immersion est aussi très importante pour nous, puisque nous proposons des solutions
numériques en 3D et des nouveaux dispositifs qui renouvelleront le vécu de
l’usager. Il est donc très important de les tester dans un mode immersif grâce
aux outils en cours de développement.
Car si nous nous approprions le design d’expériences, c’est encore
sans en avoir tous les outils. Nous expérimentons. Par exemple, nous avons été
partenaires de la chaire Modim, dont le premier cycle s’est achevé en septembre
2015 avec un colloque à Cerisy. C’est une des voies qui nous a permis d’expérimenter de nouveaux principes d’outils de création d’expériences. Nous nous
sommes approprié les résultats de la chaire en créant des outils spécifiques.
Autre outil : comme on peut voir dans le schéma ci-dessous, à gauche,
la cartographie des imaginaires. Il s’agit d’un nouveau processus qui nous permet de travailler sur la sensation d’immersion. Les univers virtuels (au centre) et
ceux d’expérience (à droite) en sont des exemples concrets. Ils permettent de
qualifier l’expérience que l’on propose à l’utilisateur.
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Méthodologie et outils
Nous avons d’autres outils en cours de développement, comme la
matrice de l’expérience, que nous appliquons régulièrement dans les projets de
l’agence, tout en l’expérimentant dans le lab, pour l’enrichir et potentiellement la
digitaliser. C’est une de nos ambitions que de mettre tous nos outils à la disposition du plus grand nombre.
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Projet Harmonie. Système sensible
Le projet Harmonie (que nous avons d’ailleurs présenté au colloque
de Modim) est un exemple concret très ambitieux, qui nous inscrit dans de
toutes nouvelles problématiques. Il interroge l’expérience en conscience au travers d’enjeux de société que nous avons aujourd’hui : le big data, l’internet des
objets. Comment redonner une place à l’utilisateur dans cette complexité ?
Je parlais de system thinking, c’est une des dimensions interrogées
dans ce projet. Nous voulons mieux qualifier en amont ce que se représente le
sujet – au travers de ses émotions, de son imaginaire, dans la dimension symbolique, dans le réel et la réalité. Dans une expérience de l’instant (que l’on qualifie
d’actuelle), l’environnement, les différentes interactions du sujet se combinent
pour créer un corpus d’éléments. Ces informations, nous les qualifions au travers de structures élémentaires, puis les traduisons sous forme de code, matière
intégrée dans la machine (qui à terme deviendra apprenante), pour permettre
de délivrer du concret, de l’exploitable pour l’utilisateur.
Vous avez tous été confrontés à des expériences plus ou moins complexes proposées par des outils sur le web, où vous vous rendez compte que
vous n’êtes plus forcément maîtres de la situation. De là notre volonté de traduire l’expérience vécue par l’utilisateur dans toutes ses dimensions. Donc nous
les explorons, tour à tour, grâce à des experts, qui vont par exemple nous permettre d’interroger les phénomènes sociologiques, neurologiques, etc.
Cela nous permet de décider ce que l’on donne au décideur, donc à
l’utilisateur-acteur, pour qu’il puisse agir en conscience. Voilà ce qui phosphore
aujourd’hui autour de l’expérience.
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Je finirai avec un cas concret qui considère l’expérience associée à
ce modèle. Nous avons ainsi qualifié en plusieurs étapes une expérience de loisir, autour de ce que nous considérons être la courbe d’harmonie. On interroge
ainsi la différence entre l’expérience souhaitée et l’expérience vécue, pour comprendre, à différents niveaux, ce qui n’a pas fonctionné.

Projet Harmonie. Expérience et courbe d’harmonie
Nous en proposons aussi un démonstrateur sur tablette tactile, qui
propose de traduire ce que la personne vit dans cette expérience de loisir, avec
tous les éléments qui nous ont permis de qualifier l’expérience et de la maîtriser
– avec plus ou moins de succès…

Projet Harmonie. Démonstrateur
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Designer de formation, je dirige actuellement le département innovation de
l’agence Babel, agence de conseil en stratégie et communication des marques.
Nous travaillons pour des clients, des industriels de services ou de
productions manufacturières, qui sont aujourd’hui bien conscients qu’en passant d’une logique du produit à une logique de l’expérience, le champ de valeur
s’est élargi. Cela dit, cette situation les questionne sur ce qu’est une « expérience
signature ». Il y a quelque temps, on parlait d’« ADN produit » : tous les produits
d’une marque sont reconnaissables par des signes. Et même lorsqu’on enlève
le logo, l’appartenance à la marque doit être évidente. Aujourd’hui, avec ce passage à l’expérience, son avant, son pendant et son après, qu’est-ce qui fait qu’on
va reconnaître une expérience, la percevoir comme singulière par rapport à une
autre ? Notre contribution est donc d’aider nos clients à concevoir ce que j’appelle une expérience signature. Nous travaillons avec eux pour essayer de définir
tous les éléments qui vont caractériser cette expérience signature et la rendre
évidemment singulière, innovante et reconnaissable.
Auparavant, c’était assez simple puisque les clients étaient avant tout
des enseignes. Ces entreprises ont une vision très juste et précise de ce qu’est
leur marque (appelons-la X) et de là où elles veulent l’emmener. Mais elles n’ont
pas de maîtrise, pas d’éléments qui permettraient de dire : « Ceci, c’est une
expérience X ; cela, ce n’est pas une expérience X. » On doit donc les aider à les
construire et piloter. Pour concevoir une expérience signature, il faut donc identifier les éléments qui vont permettre de reconnaître l’expérience.
Les choses ont donc énormément changé. Retraçons brièvement ce
parcours historique. On est d’abord passé de la conception réglée à la conception de produit, dont l’objet était de définir les spécifications, ce qu’on appelait
le « cahier des charges ». Tant que l’on n’avait pas 80 % des spécifications, on s’interdisait de commencer le développement d’un produit. Puis sont arrivées les
méthodes agiles, comme le design thinking, grâce auxquelles on est capable de
démarrer une conception de produit avec 20 % des spécifications, pour co-concevoir, avec nos clients, les 80 % restants, dans une logique d’essais-erreurs.
Mais pour les services de R&D, cette évolution ne va pas forcément de
soi. Il a été difficile de leur faire accepter d’entreprendre un process de conception avec 20 % de spécifications alors qu’ils avaient pour habitude, depuis des
années, de commencer avec 80 %. Cela a déjà été une révolution. Il y en a eu une
deuxième : quand on leur a dit qu’on allait chercher à concevoir au-delà du produit, c’est-à-dire essayer de maîtriser la globalité d’une expérience. À partir de
là, on s’installe dans des systèmes de plus en plus complexes, et l’expérience en
elle-même est extrêmement difficile à maîtriser de bout en bout.
Je pense qu’il serait utopiste de dire que l’on serait capable de donner
tous les éléments pour caractériser l’expérience d’une marque. On interagit avec
tellement d’écosystèmes… Mais, justement, cette richesse d’interactions participe à la valeur de l’expérience. Ce point me paraît fondamental pour aborder
cette nouvelle façon de concevoir l’expérience : avant de chercher à déterminer
un pourcentage de spécifications, on cherche à connaître l’écosystème. Ainsi,
pour pouvoir construire une expérience porteuse de valeur, de sens et de signes
de reconnaissance de ma part, il faut se poser une question fondamentale :
est-ce que je suis en conscience ? est-ce que je connais les 80 % de l’ensemble
de l’écosystème dans lequel je vais m’installer et/ou mes clients vont interagir ?
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User experience, une part de liberté
Ces deux images sont pour
moi représentatives de cette réflexion.
Il est illusoire d’espérer maîtriser l’ensemble du story-board et du récit des
expériences que l’on va définir pour une
marque, parce qu’il y aura toujours des
solutions connexes, des détournements
d’objets ou d’expériences. On aura beau
avoir pensé correctement les choses, il
existera toujours des façons de faire différentes. C’est un constat. Il ne faut pas
se dire : « oh, ils ne font pas comme j’avais
envie ! » – non, c’est juste la vie.
Par conséquent, les questions
que nous nous posons et les outils que nous essayons de développer ne visent
pas forcément à maîtriser parfaitement l’expérience que nous allons délivrer. Il
s’agit plutôt de faire en sorte que la relation du client à la marque soit toujours
réussie. Ce n’est pas tant le parcours qui nous intéresse que la qualité cette relation, quels que soient le moment, la porte d’entrée ou l’expérience de chacun.
Pour ce faire, nous développons de nouveaux outils et process qui
risquent d’avoir des répercussions extrêmement fortes sur les structures
internes de nos entreprises clientes. Elles ne peuvent plus rester organisées en
strates et silos, mais doivent mettre en place des structures transversales, pluridisciplinaires et très réactives.
Une fois de plus, faisons un aller-retour entre cette situation et la précédente, car ce n’est pas parce qu’un nouveau modèle émerge que l’ancien ne
vaut plus. Il y a vingt ou trente ans, les innovations ont commencé à être omniprésentes. Une chaîne vertueuse partait d’une technologie, qui permettait d’envisager une nouvelle fonction, puis de définir de nouveaux produits et qui, finalement,
créait de nouveaux marchés. Or, le digital a déjà soixante ans ! Ce que l’on invente
tous les jours du digital, ce sont ses usages. La technologie en tant que telle est
mature. Il suffit juste de créer le couple magique technologie-usages. C’est cela,
la valeur de l’innovation aujourd’hui. Le chaînage de valeurs a donc changé : nouveaux usages, nouveaux modèles, nouvelles organisations.
Donc la finalité a bel et bien un effet sur les organisations, parce que
les nouveaux usages vont créer de nouveaux modèles, qui vont eux-mêmes
créer de nouvelles organisations.
Comme je l’ai dit, je pense que l’on ne peut pas prévoir des expériences
de marque, parce qu’il y aura toujours des petits chemins, des raccourcis : les
expériences connexes de clients qui arriveront chez nous pas des biais que l’on
n’aura pas imaginés. Mais puisqu’ils y arrivent chez nous, nous avons le devoir de
leur donner la qualité relationnelle que nous exigeons. C’est un premier constat.
Le deuxième, c’est que pour rentrer dans ces logiques de conception,
il faut très tôt comprendre en profondeur l’écosystème dans lequel on va s’installer avant même d’imaginer les spécifications à maîtriser pour développer un
service donné.
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Pour conclure, je vais prendre un exemple traité récemment dans
notre agence (sans toutefois citer la marque, pour les raisons de confidentialité). Il s’agit d’une foncière, opérant dans le tertiaire et le commercial, qui s’interroge sur le devenir de ses centres commerciaux. Avec la montée en puissance
du numérique se pose la question de la réalité des espaces physiques, et de la
manière de leur donner une nouvelle dimension. Leur modèle économique est
fortement questionné puisque ces foncières vendent et assurent du trafic aux
enseignes de l’espace commerçant. Comment alors utiliser les nouveaux usages
induits par le numérique, pour montrer que le trafic n’est pas uniquement physique, mais va bien au-delà ?
On peut ainsi commencer à drainer les clients avant leur déplacement
et continuer en les fidélisant. Le trafic ne concerne finalement plus le seul moment
de passage, et cela affecte ce métier qui consistait à vendre des mètres carrés
avec une garantie de trafic. On voit là que l’expérience s’est extrêmement élargie,
et pourtant les foncières vendent toujours des espaces physiques et du béton !
De ce fait, nous travaillons avec notre foncière pour imaginer tous les
story-boards, toutes les scènes d’usages possibles. En premier lieu, nous avons
essayé de cartographier l’ensemble des acteurs avec lesquels il serait pertinent
de s’interfacer, avant et après le passage dans ces espaces. En percevant bien
ce que sera l’expérience commerciale liée à un tel espace et en en comprenant
l’écosystème complexe, notre client pourra passer les bons accords, avec les
bons partenaires, et prendra-t-il même une longueur d’avance sur les concurrents qui n’auront pas fait ce travail.
À partir de son métier de construction et de gestion de patrimoine
immobilier, notre client est donc en train d’ouvrir une réflexion sur de nouveaux
leviers de business et de reconnaissance pour des clients B to B (ou plus exactement B to B to C, si l’on prend en compte le rôle des enseignes).
Cela me fait penser à ce fantastique entrepreneur qu’est Elon Musk,
fondateur de SpaceX et dirigeant de Tesla Motors. Aujourd’hui, il développe le
programme de recherche Hyperloop, qui vise à concevoir un nouveau mode
de transport, dont un prototype devrait sortir courant 2017. L’expérience proposée n’est donc pas encore réelle, mais au-delà même de sa promesse, il y a un
nouveau format d’organisation d’entreprise. Tous ceux qui sont en capacité de
consacrer 10 % de leur temps gratuitement à Hyperloop font une proposition, et
s’ils sont éligibles, ils y travailleront en réseau avec les autres, dans le monde,
pour essayer de résoudre des problèmes extrêmement techniques. Aujourd’hui,
il y a plus de 150 participants. En contrepartie, si Hyperloop fonctionne, ils auront
une participation. C’est comme des miles : ils cumulent des points en fonction du
nombre d’heures consacrées au projet, et lorsque l’entreprise commercialisera
ses produits sur le marché, ils auront un équivalent en actions.
Dans cet exemple innovant, on cherche des modèles pour assembler
des talents d’une façon différente de ce qu’on avait l’habitude. C’est un prolongement intéressant de la prise en compte de l’expérience au sens large : une
nouvelle expérience de l’entreprise se met en place.

29

Une stratégie opérationelle pour la transformation des entreprises

Ioana Ocnarescu
Théorie et outils
du design d’expériences
StrateResearch

Séance 1

De l’expérience utilisateur au design d’expériences

30

Pour cette première séance du séminaire de StrateResearch, je souhaitais donner brièvement un socle théorique ainsi qu’une définition synthétique
aux deux concepts qui font titre aujourd’hui : ce que l’on entend par UX dans
la communauté de la recherche en design d’une part, et l’experience design
d’autre part.
Pour commencer, il me paraît important de préciser que tous deux ne
viennent pas des mêmes disciplines. Pour définir l’expérience et l’experience
design, nous devons faire appel à la philosophie, alors que le concept d’expérience utilisateur, ou UX, est issu d’un domaine qui regroupe des ergonomes
et des chercheurs en psychologie cognitive : l’étude des interactions hommemachine (IHM). Aujourd’hui on retrouve des designers et des chercheurs en
design dans les deux communautés.
Un des ouvrages emblématiques au sujet de l’expérience reste L’Art
comme expérience, écrit en 1934 par le philosophe pragmatiste américain
John Dewey, dans lequel il tente de démocratiser l’accès à l’expérience humaine
riche et forte.
En effet, Dewey œuvra pour que ce type d’expériences ne soit plus
l’apanage des musées ou des milieux artistiques, et leur ouvre le champ de nouveaux espaces comme la rue ou la vie ordinaire. De ce point de vue, sa philosophie est engagée. Son projet est éducatif, celui d’une prise de conscience.
La couverture du livre en français met d’ailleurs en évidence un cadre vide. Cela
signifie peut-être que le cadre n’est plus créé par les artistes mais par nousmêmes. Le cadre est notre regard vers le monde et l’expérience se trouve dans
l’interaction avec ce monde.
Pour définir cette expérience, Dewey utilise une métaphore :

On peut, sur un plan général, illustrer cette assertion, si
l’on imagine qu’une pierre qui dévale une colline vit une
expérience. L’activité est indéniablement suffisamment
« pratique ». La pierre part d’un endroit précis et suit une trajectoire, aussi régulière que le lui permet le terrain, à destination d’un endroit et d’un état où elle sera au repos. En outre,
postulons, par un effort d’imagination, qu’elle désire ardemment connaître le résultat final, qu’elle s’intéresse aux choses
qu’elle rencontre en chemin (paramètres qui accélèrent et
retardent son mouvement dans la mesure où ils ont un impact
sur la fin), que ses actions ou ses sentiments par rapport à ces
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éléments varient selon la fonction d’opposant ou d’adjuvant
qu’elle leur attribue, et que l’immobilisation finale et reliée
à tout ce qui s’est produit auparavant et apparaît comme
le point culminant d’un mouvement continu. Alors la pierre
vivrait une expérience […]. [Dewey, 2010.]
D’après Dewey, vivre une expérience fait partie d’un parcours et
demande une temporalité, une quête, un but. Et parmi toutes les activités de la
vie quotidienne, cette expérience est de fait une situation hors du commun. Elle
change notre regard au monde. C’est pourquoi elle nous marque ; on dit qu’elle
est mémorable.
Ainsi, pour synthétiser ce propos en quelques mots clés pour une
notion si complexe, nous dirions : une expérience est une situation extraordinaire qui se déroule au cours du temps, qui modifie une personne de manière
consciente et mémorable (Ocnarescu, 2013).
Pour le designer, il s’agit de proposer un
cadre qui permettra à l’utilisateur de vivre cette
situation extraordinaire. Une nouvelle vague de
jeunes designers s’est approprié cette notion
d’expérience et en a proposé des mises en scène.
Exemples. Nelly Ben Hayoun propose
une chaise qui, lorsque l’on s’y assied, permet
de ressentir l’expérience de décollage dans l’espace. Marijn Van der Poll a imaginé une chaise que
l’on sculpte soi-même avec un marteau fourni par
le designer, pour se défouler de sa journée. Kevin Lim a pensé une « chaise-capsule » : pour s’évader d’un espace impersonnel en regardant la nature. Jurgen Bey
crée des chaises à oreilles qui permettent un moment d’échange intime entre
deux personnes. Quant au Diktateur, une « chaise rebelle » construite par des
étudiants des Arts décoratifs, elle est à utiliser dans des moments de doute pour
aider à la prise de décision : on s’y assied, on pose une question, et c’est la chaise
qui dirige notre tête pour dire oui ou non.
Dans tous ces exemples, on retrouve l’objet chaise, mais la fonction
première de simple siège y est remplacée par une expérience autre et singulière.
Nous comprenons ici qu’un bon expérientiel n’est pas quelque chose que l’on
possède, mais plutôt quelque chose que l’on va vivre et dont on va se souvenir.
Cela met en évidence l’émotion, l’accomplissement d’un besoin, une
histoire, bien plus que des attributs seulement fonctionnels du monde
des produits et services. Cette différence est subtile, mais a un effet
profond : prendre une douche nettoie efficacement, une « expérience
de douche » promet quelque chose de plus (Blythe et al., 2009).
Pine et Gilmore, économistes spécialisés dans ce domaine
qu’est l’expérience, vont au-delà de ce constat en expliquant qu’après
l’économie de l’expérience viendra l’économie de la transformation
(Pine, Gilmore, 2011). Les produits qui se vendront le mieux à l’avenir
seront ceux qui donneront accès à une connaissance sensée (pleine
de sens) et même à une certaine sagesse connectée, voire à un développement de soi. Pourtant, comme dans une salle de gym ou un
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centre de désintoxication, une transformation ne peut être garantie. Certains philosophes comme le Slovène Slavoj Žižek
pensent même que nous entrons dans
une nouvelle ère du consumérisme, où les
produits et les services sont des prolongements de soi. Constitutifs d’une vie qui
a du sens, ils deviendront des supports
émotionnels forts et authentiques.
En ce qui concerne l’UX, on doit la
première utilisation du terme « expérience
utilisateur » à Don Norman (Norman et al.,
1995), psychologue spécialisé dans l’étude
des interactions homme-machine qui travaillait pour Apple dans les années 1990.
Si certains chercheurs considèrent que
la notion avait déjà été utilisée, c’est dans
l’industrie du software, puis avec l’arrivée
d’internet dans l’industrie des télécoms
(Law, 2011) qu’elle se développe. Au début
des années 1980, alors que les ordinateurs
entrent dans les foyers, les enjeux majeurs
de cette industrie se déplacent de l’efficacité, la performance ou la prise de décision vers le jeu, le plaisir, la surprise, voire l’esthétique de l’interaction avec les
interfaces. Il s’agit de tenir compte de l’utilisation de la machine par le consommateur, et les produits créés deviennent partie prenante de cette utilisation.
Une nouvelle communauté, celle de l’UX, prend alors vie : elle est composée de
chercheurs qui proposent d’intégrer une démarche centrée sur les utilisateurs,
leurs usages et leurs émotions dans la création des produits. Elle s’est considérablement développée jusqu’à devenir aujourd’hui une des plus grandes communautés travaillant sur ce sujet.
Le site internet All About UX propose 27 définitions de cette notion et
des centaines de méthodes d’évaluation et de conception de l’expérience utilisateur pour différents produits, services ou interfaces. En voici une synthèse :
L’expérience utilisateur est un terme qui qualifie le bénéfice et
le ressenti de l’utilisateur lors d’une manipulation d’un produit,
service, etc. Il s’agit de répondre aux besoins et contextes
des utilisateurs. Contrairement à l’utilisabilité, l’UX sous-entend un effet émotionnel cumulé à un bénéfice rationnel.
La démarche est bien de créer une expérience agréable,
simple, élégante, une « joie dans l’usage », etc.
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Temporalité de l’UX. Modèle de Karapanos
(Lallemand, Gronier, 2015)

L’anticipation d’une expérience
donne lieu à des attentes.

Expériences initiales
dominées par
des sentiments
d’excitation et de
frustration
au fur et à mesure que
l’on expérimente
de nouvelles
fonctionnalités
et rencontre
des problèmes
d’apprenabilité.

Le produit est
accepté dans la
vie, il participe aux
interactions sociales,
communique des
parts de notre
identité, qui nous
différencient ou
nous rapprochent
des autres.

Le produit commence à prendre du sens dans le quotidien.
L’utilisabilité à long terme devient ici plus importance
que l’apprenabilité initiale et l’utilité du produit devient le facteur
majeur impactant les jugements d’évaluation.

L’exemple d’Evangelos Karapanos et de ses collègues va nous permettre de mieux comprendre le travail des chercheurs en UX, qui ont recours
aux études longitudinales pour comprendre comment la relation entre une personne et un produit se développe dans le temps. En 2009, ils ont mené une étude
ethnographique avec plusieurs utilisateurs d’iPhone (Karapanos et al., 2009).
Pour comprendre l’évolution du jugement et de l’expérience dans le temps, ils
ont fait débuter cette enquête une semaine avant l’acquisition de l’appareil et
l’ont prolongée quatre semaines après. Ainsi, grâce à plus de 400 cas, ils ont
démontré que l’attachement émotionnel avec le produit se développe suivant
trois phases : orientation, incorporation et identification.
Durant la phase d’orientation, la personne se familiarise avec l’objet
et apprend des choses sur son fonctionnement. Avec l’incorporation, elle commence à s’en servir : c’est à ce moment qu’une dépendance fonctionnelle avec
l’objet apparaît. Enfin, durant la phase d’identification se met en place l’attachement émotionnel. L’objet est alors rempli de données personnelles et devient un
objet social.
Cette étude a également permis aux chercheurs de proposer des
pistes pour mieux concevoir des produits et services évolutifs pour une meilleure expérience utilisateur de longue durée.
Aujourd’hui cette approche est prise en compte pour de nombreux produits et services de notre quotidien. La marque Bodum, par exemple, a réfléchi à
la manière de garder son café chaud ; elle a ainsi créé des tasses à double paroi
de verre qui rendent l’expérience « boire son café » très agréable. Phillips travaille
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également depuis plusieurs années sur le rôle de la lumière au moment du réveil.
Ces exemples montrent bien que l’objet en lui-même devient moins
important que l’activité à laquelle il correspond, mais qu’il doit rester cohérent
avec l’expérience proposée. Aussi, il existe aujourd’hui du point de vue de l’interface des règles que l’on peut suivre pour que l’UX soit fluide et vivante. Google
a d’ailleurs créé le site Material Design, un guide qui propose des interactions
perçues comme plaisantes sur un écran de téléphone. Quant au livre Universal
Principles of Design (Lidwell et al., 2010), il regroupe 125 règles pour enrichir la
conception de produits et services.
Bien entendu, jouer avec ces règles, voire les détourner, permettra
d’autres types d’expériences dans la conception (Hassenzahl, 2013 ; Brown, 2008).
Pour conclure, je propose de mettre en lien les notions d’experience
design et d’UX sur un même axe :
Expérience design

UX

Le travail des designers et des chercheurs se positionne alors sur cet
axe comme une sorte de curseur entre deux pôles :
– des situations mémorables et pleines de sens, accompagnées d’une
vision globale et contextualisée ;
– la garantie de plaisir, de continuité et de fluidité dans une démarche
opérationnelle, parfois vue comme ponctuelle.
Si on peut également voir entre les deux pôles une différence d’échelle,
celle-ci est avant tout liée aux disciplines de base des deux concepts. Dans tous
les cas, ce schéma propose un cadre de réflexion pour la conception d’expériences, qu’il s’agisse d’un dessin, d’une application ou du parcours global d’un
individu dans son environnement.
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La place du design
dans le processus
de création d’expériences
Discussion animée par
Estelle Berger
Estelle Berger

Revenons sur la notion de maîtrise, qui a été abordée par
deux de nos intervenants. Tant du côté de l’utilisateur que du concepteur, l’équilibre entre la maîtrise et son corollaire, le lâcher-prise, est l’affaire des deux
parties. L’expérience étant affaire de vécu intime, ne s’arrête-t-on pas plutôt à
la création des conditions de l’expérience, laissant au public le rôle de se les
approprier ? Doit-on alors parler de design d’expériences ou plutôt de design
pour l’expérience (McCarthy, Wright, 2004) ?
La conception d’expériences totales, au sens où l’on a pu parler
d’« œuvre d’art totale », est-elle possible et souhaitable ? Si l’on va trop loin, ne
risque-t-on pas de tomber dans une doctrine normative de « bons » comportements ? Où s’arrêter alors entre proposition et prescription ? Quel degré de
liberté et de prise de recul reste-t-il aux usagers de l’expérience ?
On a une première piste de réponse avec l’intervention de
Stéphane Gauthier, à travers les pratiques de détournement.
Stéphane Gauthier Oui, c’est un vrai sujet, car nous sommes
souvent tiraillés entre les deux. Nous avons des clients qui disent
vouloir maîtriser leur image, ils seraient plutôt dans la première
hypothèse, qui est le design de l’expérience. Pour être honnête,
je préfère la seconde hypothèse, c’est-à-dire un contexte d’expérience dans lequel le client peut avoir sa part d’apports. De toute
façon, le détournement est incontournable à un moment donné.
De la même manière que l’on détourne des objets lorsque l’on n’a
pas la pleine satisfaction de leur usage, on va détourner des expériences, interagir avec ses propres outils, avec d’autres systèmes
comme je l’évoquais tout à l’heure.
Je pense que laisser une certaine part libre pour l’expérience est encore plus intéressant que de la designer de façon
globale, à la seule condition de procurer à l’utilisateur, chaque
fois qu’il entre en contact avec l’expérience (quels que soient le
moment, le biais, le lieu, le moyen), un niveau qualitatif d’interaction. Ce que je trouve intéressant, ce n’est pas tant le canevas que
l’on va proposer que la capacité d’avoir à chaque fois le même
niveau de relationnel et d’exigence. Je suis effectivement plutôt
pour cette voie, qui est de définir un cadre d’expérience dont il
va pouvoir modeler et s’approprier une partie, plutôt que d’être
dogmatique sur l’expérience à vivre.
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Sébastien Smetryns

En fait, cela correspond presque à
la question que l’on se pose par rapport à la recherche par ou
pour le design. Ce n’est pas le même débat, mais ici les deux se
rejoignent. Ce qui fait le charme d’une expérience, c’est qu’on ne
la maîtrise pas totalement. En tout cas, pour ce qui est d’ordre personnel – une expérience professionnelle demande certainement
plus de contrôle dans la prise de décision.
Je suis également plus d’accord avec la deuxième proposition. Si je considère que le design doit forcément être outillé,
se donner les moyens de maîtriser le contexte pour pouvoir
répondre aux besoins du client, je crois aussi qu’il faut laisser tous
les leviers, toutes les portes ouvertes à l’utilisateur pour s’approprier facilement les expériences à vivre.
C’est peut-être le plus difficile, le plus inconfortable
pour nous designers. Il faut convoquer d’autres disciplines,
comme les sciences cognitives, pour mieux cerner le comportement des utilisateurs, ce que l’on ne faisait pas systématiquement
dans les disciplines UX. Il faut maintenant considérer des faits de
société, comment traduire certaines émotions pour pouvoir les
engager plus facilement… C’est toute cette dimension qui doit
aujourd’hui faire partie du bagage des designers, pour débloquer
des situations fortuites, spontanées, que l’on n’imaginerait pas, et
qui feront l’intérêt de l’expérience.
Les exemples de chaises cités par Ioana en sont une
bonne illustration : chacun va s’approprier ces objets différemment, quelle que soit l’intention déposée par son concepteur. Pour
comprendre cela, il faut considérer les contextes, les interactions,
les profils des utilisateurs. Ce décryptage fait aujourd’hui partie
du métier du designer en tant qu’il s’attache à l’expérience.
Ioana Ocnarescu

Une phrase me vient : il faut que l’on maîtrise mais que cela ne se voie pas. Il est important que le designer
soit exigeant, sache ce qu’il fait, mais en préservant l’authenticité
de l’expérience. Les gens doivent ressentir que l’expérience est
faite pour eux mais pas « fake » (préfabriquée, artificielle).
Mais il y a d’autres situations, où le vécu expérientiel
est bien différent. Par exemple, quand on retire de l’argent dans
un pays étranger, il faut que l’interface soit assez claire et universelle pour être comprise par tous. Dans ce cas, on n’a pas besoin
de s’approprier, de ressentir des émotions. Ce type de dispositif
relève de l’objet fermé, différent des objets ouverts, qui sont là
pour commencer des histoires et c’est à nous de les continuer.
C’est donc en fonction des contextes qu’il faut déterminer lequel
de ces deux pôles on va privilégier.
Enfin, je voudrais parler de l’attitude des gens. Il faut
prendre en compte leur diversité. Pour reprendre l’exemple des
chaises, certains vont en choisir une car elle leur évoque des
images mentales, en rejeter d’autres car elles ne leur évoquent
rien… C’est à nous designers de relever ces attitudes, de donner
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des outils aux gens pour les enrichir, voire de leur apprendre à
vivre différemment peut-être…
Estelle Berger

Tous trois, vous faites émerger une sorte de gradation de
l’expérience. Il y aurait des expériences qui s’appuient sur le vécu du réel : comment l’améliorer, le rendre plus confortable… ? ; et d’autres qui seraient plus
transformatives et qui s’appuieraient plutôt sur l’imaginaire. Finalement tout
comme le design de manière générale, qui se soucie à la fois de ce qui est réel
et de ce qui est idéal (Nelson, Stolterman, 2003), en essayant de concilier ces
deux pôles, entre lesquels il navigue toujours.
Cela m’amène à une seconde question. Admettons que l’on étende
la dimension de l’expérience au-delà du « problem solving » (Schön, 1988) pour
aller jusqu’à l’imaginaire, à la suggestion de manières de vivre et de s’approprier les choses qui ne sont pas prévues par les designers. L’approche centrée
sur l’utilisateur, qui semble présider souvent à la méthodologie du design d’expériences, est-elle alors satisfaisante ou suffisante ? Permet-elle de saisir ces
attitudes et d’aboutir à la création de nouvelles propositions ? Se focaliser sur
l’observation des comportements ne limite-t-il pas l’innovation de rupture ? Ne
s’interdit-on pas ainsi de bousculer l’usager, de provoquer des tensions, de créer
de la « disruption » ?
Stéphane Gauthier Je crois qu’il y a un élément essentiel, dont

nous avons parlé tout à l’heure, qui est le travail sur l’imaginaire.
Effectivement, dès que l’on recherche une expérience disruptive,
il est nécessaire de comprendre l’écosystème d’usages dans
lequel on va s’installer. Plus cet écosystème est large et riche,
plus le champ de l’imaginaire est ouvert. Cela vaut le coup de se
questionner sur ce champ imaginaire associé avant même de se
poser la question des usages, des comportements, qui est par
définition une observation des usages réels, existants. Quand on
est sur une recherche relativement rupturiste, je pense donc qu’il
est essentiel de travailler avec les sciences sociales, les sciences
molles, sur de nouvelles voies de représentation.
Par exemple, on parle beaucoup aujourd’hui dans l’industrie automobile du véhicule autonome. C’est intéressant de
voir les imaginaires qui s’ouvrent. Je pense que le mot « véhicule »
va bientôt disparaître. En tant que tel, on ne le vit plus comme un
véhicule mais un espace personnel dans lequel on va pouvoir faire
tout un tas d’autres choses que de conduire. Il va donc falloir que
les designers investiguent énormément l’intérieur de cet espace
après s’être longtemps focalisés sur le design extérieur, parce que
justement un champ d’imaginaire s’ouvre : le véhicule autonome
va être un mini-chez-soi, où l’on pourra recevoir des amis, mettre
une boule à facettes, que sais-je ?… En tous cas, si on est dans une
recherche de rupture, c’est sur ces champs d’imaginaire extrêmement riches qu’il faut se pencher avant même de concevoir des
expériences.
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Sébastien Smetryns

On parlait de la maîtrise. Par rapport à la
démarche centrée sur l’utilisateur, il faut aussi considérer l’exploration des poches que l’on ne maîtrise pas, où trop des questions
restent sans réponses. Aujourd’hui, bien qu’on parle beaucoup de
l’imaginaire, on a du mal à le qualifier réellement. On a des indices
si l’on considère les rapports individuels, collectifs – l’imaginaire,
c’est d’ailleurs ce qui fait le lien entre les gens. Mais, lors d’une
expérience partagée, l’émotion ressentie par chacun est sans
doute différente, en fonction de sa culture, de son background…
Et cela, on n’arrive pas systématiquement à l’adresser. Toute la
richesse d’une personne, d’une société, d’un pays… fait que l’expérience va avoir une signification totalement différente selon
l’individu qui la vit.
Aujourd’hui, je pense que c’est sur cette approche
qu’il faut s’affairer pour proposer des choses, même en rupture.
Chez Dassault Systemes, on ne cherche pas à être dans une maîtrise totale de l’expérience. On préfère laisser un peu de magie,
ce qui fait justement le charme de certains exemples que l’on a
abordés aujourd’hui.
Ce qui nous a beaucoup plu dans la chaire Modim,
c’est justement d’aborder ce qui est de l’ordre du vaporeux, ce
côté un peu imperceptible. Alors qu’en tant que designers, on
essayait auparavant de se raccrocher à des outils, des processus, des méthodologies bien rodées, qui nous permettaient de
systématiser un certain niveau de satisfaction attendu pour nos
propositions. Aujourd’hui, dans cette dimension de l’expérience,
on accepte plus le lâcher-prise. Bien sûr, on ne le convoque pas
de la même manière lorsque l’on est dans une logique client, d’expression de marque, de maîtrise de l’image… Cette vision n’est pas
toujours applicable, mais c’est ce que l’on cherche.
J’évoquais dans ma présentation la dimension d’immersion. Quand on essaie de la qualifier, on se rend compte qu’on la
retrouve autant dans un livre que dans un système ultra-technologique, par exemple l’immersion virtuelle. Au final, la débauche de
technologie est parfois bien moins efficace qu’un dispositif très
simple, comme lire un livre au coin du feu, qui nous transporte de
manière complètement différente. Cette maîtrise de l’expérience
ne tient donc pas à grand-chose. Le storytelling, la scénarisation,
comment on emmène notre utilisateur, cela peut être réussi par
des moyens très simples.
Ioana Ocnarescu

Il faut aussi se demander de quels utilisateurs on parle lorsque l’on annonce « centré utilisateur ». Qui
sont ces utilisateurs ? Dans le domaine des sports extrêmes par
exemple, la caméra GoPro, malgré ses fonctionnalités très simples,
répond au besoin des sportifs d’accompagner leur dépassement,
de se mettre en valeur… De même, quand on demande à des gens
quel est leur objet support d’expériences les plus mémorables,
certains répondent leur appareil photo.
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Cela dénote une conception de l’outil qui n’est plus seulement là pour être efficace mais pour aider à se développer soimême, à croître, à devenir ce que l’on veut. Ces objets outils sont
investis par des utilisateurs un peu en marge qui s’en saisissent. Et
grâce aux sciences humaines, on est aujourd’hui prêts aujourd’hui
à capter et analyser ces comportements.
Stéphane Gauthier Parler d’objets outils me fait rebondir
sur cette phrase, au lancement de la Twingo il y a une vingtaine
d’années : « À vous d’inventer la vie qui va avec ! » C’est ce qu’a
fait GoPro en fournissant aux sportifs de haut niveau un outil,
et la communication virale s’est construite véritablement grâce
à ce que ces sportifs en ont fait. De la même manière, un certain nombre de marques met ainsi à disposition des bêta, pour
observer ce que l’on va bien pouvoir faire avec, imaginer toutes les
séquences d’usages, même rupturistes. Il s’agit bien de détournement d’expériences, pour enrichir en continu, en temps réel, cette
vidéothèque d’expériences, voire pour développer des fonctionnalités issues de ces démarches d’explorations et d’expérimentations de produits bêta.
Donc ce qui était valable pour le positionnement de la
Twingo il y a vingt-cinq ans est toujours actuel. « À vous d’inventer
la vie qui va avec ! », c’est la part de liberté qui est laissée dans
l’expérience. Y compris quand un objet fonctionne comme outil,
délivre des fonctions, il y a des briques de base, et un moment où
l’on dit à l’utilisateur : « Allez-y ! »
Ioana Ocnarescu Entre maîtrise et lâcher-prise, on en revient
justement à un dialogue entre l’objet qui a été parfaitement conçu
pour son utilisation et l’objet ouvert, dans lequel on peut mettre
de soi, de sa vie.
Estelle Berger

Le vécu d’expériences résiste donc aux intentions de
conception, et c’est précisément ce qui fait sa qualité.
Vous avez aussi parlé de la nécessité, pour avoir une approche fine
et pertinente de l’expérience, d’avoir une ouverture disciplinaire, d’élargir les
écosystèmes considérés pour élargir les imaginaires. Du coup, l’émergence du
design d’expériences induit-elle de nouvelles manières de travailler ensemble ?
Est-ce une nouvelle spécialité du design qui naît ? ou est-ce quelque chose de
plus transversal ?
En tous cas, comment faire dialoguer cette vision globale et en amont,
qui, de plus, instaure une certaine culture du doute et de la remise en question
permanente, avec les fonctions du design telles qu’elles existent déjà en entreprise ? Le design d’expériences met-il en déroute les modèles existants d’intégration du design, ou les challenge-t-il plutôt de manière positive ? Quelle est votre
perception, dans vos terrains respectifs ?
Sébastien Smetryns Je pense que l’innovation de manière
générale évolue aujourd’hui vers l’interdisciplinarité.
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Le design suit ce mouvement en associant à cette interdisciplinarité la montée en puissance du design d’expériences. Les
designers sont confrontés à l’innovation et doivent en être acteurs.
Ils avaient déjà un certain nombre d’atouts pour intervenir dans
ce processus, mais ils ont aussi dû s’engager dans l’interdisciplinarité, travailler avec des collègues ingénieurs, chercheurs… pour
mieux s’intégrer dans l’entreprise et être pertinents par rapport à
son besoin d’innover.
Cette injonction à l’innovation nous a poussés à ouvrir les
portes, alors qu’avant on était dans notre pré carré, notre petite tour
(de Babel pour provoquer Stéphane !). Les designers de Dassault
Systèmes s’étaient ainsi créé leur propre royaume, au sein duquel
venir les consulter. Aujourd’hui tout s’écroule, on ne peut plus être
dans ces logiques, car pour avancer il faut être plus réactifs.
Par contre, lorsque l’on s’intéresse au comportemental, à
tout ce qu’on ne maîtrise pas dans le fonctionnement du cerveau,
les designers ne sont pas aptes à répondre seuls pour proposer
des solutions pertinentes. Ils n’ont pas forcément cette expertise
pour analyser les affects, les émotions. L’interdisciplinarité, on la
provoque donc pour aller chercher des réponses à ces composantes de l’expérience que l’on ne maîtrise pas.
Je dirais que l’interdisciplinarité est d’abord un enjeu
pour l’innovation, et dans une moindre mesure pour le design d’expériences, en tant qu’il est une dimension importante de l’innovation. Mais la question est globale pour l’entreprise : que va-t-on
faire vivre ? quelle est notre promesse ? la vision que l’on va porter
et qui va engager de nouvelles propositions ?
Estelle Berger Concrètement, cela se traduit-il dans votre structure d’entreprise ? Une évolution est-elle en cours ?
Sébastien Smetryns Ce n’est pas si évident. L’entreprise est un

peu bousculée, mais elle garde sur certains aspects une dimension
« expérience utilisateur » classique. On ne s’est pas encore structurés pour le design d’expériences. Il y a un discours marketing
assez fort, plutôt efficace autour de cette notion, puisqu’on se dit
« 3d Experience Company ». Mais cette terminologie ne correspond
pas à une structure particulière de l’entreprise. C’est un leitmotiv
assez fort, qui pousse une vision, qui entraîne les collaborateurs
de Dassault Systemes à du changement à haut niveau, mais il n’y a
pas de réorganisation en la matière.
L’autre sujet, c’est l’innovation. On se restructure pour
l’adresser de manière différente, avec des labs… mais clairement
pas uniquement par le design.
Stéphane Gauthier

Je suis tout à fait en phase avec cette idée
que de nouvelles formes d’innovation, du moins de nouveaux process d’innovation dans l’entreprise ont ouvert à l’interdisciplinarité.
Cela ne relève pas tant du design en tant que tel ; d’ailleurs nous
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avons eu quelques exemples de réticences du design, qui gardait
cette volonté de maîtriser à lui seul toutes les dimensions de la
conception d’expériences.
Si je prends l’exemple de Babel, nos consultants innovation, qui gèrent de gros programmes, ne sont pas forcément de
culture design. Effectivement, ils doivent avoir une vision extrêmement large du processus, intégrer de nouveaux métiers et process
qui sont à la croisée des sciences humaines, de l’ingénierie et du
design. Et ce ne sont pas uniquement des profils design qui sont
aptes à prendre cela en charge.
Ioana Ocnarescu

Il n’y rien de mieux pour comprendre l’expérience que de la vivre. Est-ce que l’on peut dire qu’il existe
aujourd’hui une sorte de métadesigner qui va agir dans les processus pour ses collègues ? Il serait designer d’expériences, car il sait
comment utiliser des méthodes d’observation, de prototypage…
mais aussi comment faire ressentir aux autres une expérience.
Parlons de l’expérience des concepteurs. Je fais l’hypothèse que
s’ils ont un engagement personnel fort dans l’entreprise, peut-être
le résultat sera-t-il différent.
Comment le designer d’aujourd’hui, dans sa formation,
peut-il acquérir à la fois des outils pour créer des expériences et
des outils pour s’intégrer dans une équipe ? Comment allier les
langues des différentes disciplines, être un intermédiaire pour
créer un espace d’expériences dans l’entreprise ?
Stéphane Gauthier Je ne sais pas comment aborder la question. Évidemment de plus en plus de métiers, de sciences arrivent
autour de ce sujet de l’expérience, et cela élargit le cercle des
acteurs. Je pense que celui qui pilote ces process doit avoir une
vision permanente de ce qu’est l’objectif utilisateur et non pas l’objectif opérateur, car il y a une différence entre les deux. Il doit aussi
avoir la capacité de dialoguer avec les métiers, y compris pour
leur demander de sortir de leur pré carré pour servir un objectif
utilisateur qui n’est pas forcément dans leur droite ligne mais qui
sert l’expérience. Il doit donc avoir en permanence comme ligne
de mire cet objectif utilisateur et savoir dialoguer avec les métiers
pour leur dire que c’est cet objectif que l’on sert et pas un objectif
opérateur (ce qui est de temps en temps une tentation assez forte
de basculement).
Estelle Berger Une dernière question, elle est de vocabulaire et peut paraître

anecdotique, mais je suis persuadée que les mots sont révélateurs de la manière
dont on pense et dont on dialogue ensemble. On parlait de Donald Norman,
pionnier de la démarche « user experience design », qui a lui-même réfuté depuis
2005 ce terme de user, car isolant et aliénant. Dans le monde anglo-saxon, il existe
désormais celui d’« experiencer » (Redström, 2006 ; Coxon, 2014). En français, nous
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n’avons pas d’équivalent, simplement « utilisateur » ou « usager ». Aurait-on besoin
d’un nouveau terme ? Et si oui, avez-vous des idées ?
Stéphane Gauthier

Pour l’instant je n’ai pas de réponse ! Mais
dans mon expérience avec mes clients, j’ai parfois un peu de mal
à leur faire vraiment admettre que ce qui nous intéresse c’est
celui qui vivra l’expérience. Cela paraît simple mais nécessite une
énergie phénoménale de faire comprendre la différence entre un
client et un utilisateur (experiencer). Et pourtant c’est une des clés
de réussite pour considérer l’ensemble des parties prenantes :
il y a probablement un seul client pour cinq ou huit autres parties
prenantes qui sont tout aussi intéressantes à observer, et pour
lesquelles il faut apporter des réponses d’usage. Le « user » est
donc multiple, et je pense qu’il serait dangereux de le réduire à
un persona. Je ne sais pas quel nom il faut lui donner, mais ce qui
est fondamental c’est que, quelle que soit l’expérience, y compris
lorsque l’on s’adresse en interne, l’utilisateur est à dimensions
multiples. Il faut prendre en considération l’ensemble de ces profils et de ces caractéristiques.
Sébastien Smetryns

Je ne m’étais jamais vraiment posé
cette question, mais il est vrai que le terme « user », tout comme
« consommateur », crée un certain malaise. On peut considérer
qu’on instrumentalise une catégorie pour au final lui vendre
quelque chose.
À terme, l’utilisateur pourrait peut-être être remplacé par
« humain », ou quelque chose de beaucoup plus fondamental. En
tant que designer, notre rôle est réinstaurer une certaine humanité
dans les choses, sans remette en cause le business bien sûr, mais
en considérant le service que l’on apporte à la vie d’une manière
générale. La notion d’humanité est donc pour moi très forte, dans
toutes les expériences où l’on est en pleine conscience, où l’on
se sent vivre.
Ioana Ocnarescu

Je pense qu’il est également intéressant
pour les designers de s’intéresser à la diversité des clients : comprendre qu’il y a plusieurs enjeux et plusieurs choses possibles à
faire pour amener un bénéfice aux gens. C’est pour cela qu’il faut
savoir adopter différents discours lorsque l’on rencontre différents types de personnes. Et, aussi, savoir communiquer aux parties prenantes nos valeurs et nos objectifs en tant que designers.
Sébastien Smetryns

Dans ce sens, nous qualifions les expériences que nous étudions en fonction des profils des gens auxquelles elles se destinent : il y a les consommateurs, les usagers,
les clients, les citoyens… Tous ces cercles agissent de manière
totalement différente, et cela définit l’essence même de l’expérience à penser pour eux.
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de l’expérience

Enjeux de la séance

L’expérience est un vécu global qui réunit des pôles de notre esprit
traditionnellement opposés : le rationnel et le cognitif, l’affectif et la sensation,
l’intelligible et le sensible… Elle les décloisonne par une démonstration concrète
et intime, comme le montre le modèle de la « trinité de l’expérience sensible »
(Boutaud, 2007) :

sens — signification

ESTHÉSIE
synesthésie

ÉTHIQUE
valeurs et pratiques

Expérience sensible
(physique, matérielle,
rhétorique, discursive,
pragmatique, actorielle)

sens — sensation
(les cinq sens)

sens — sensibilité
ESTHÉTIQUE
formes et figures sensibles
(conversion de la valeur en figure,
déploiement figuratif de la valeur)
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Cette schématisation met en évidence que la perception (sensoriel),
les émotions (sensibilité) et les imaginaires (sens) forment le vécu d’une expérience. À l’articulation du sensoriel et du sensé naît l’esthésie, aptitude à avoir des
sensations (comme de déguster un vin fait surgir des sensations et des images).
À la rencontre du sensoriel et du sensible se trouve l’esthétique (la cohérence
et l’harmonie dans les sensations renvoient à tel type de vin). Entre le sensé et
la sensibilité enfin, c’est le territoire de l’éthique (ce qui est apprécié, ce qui fait
l’identité d’un vin provient de son terroir et du savoir-faire du vigneron). Une expérience complète mobilise et infléchit nos ressources cognitives comme affectives d’une manière caractéristique.
« Ce qui […] fait une expérience, c’est bien [le] lien indissoluble qui [se]
noue entre attention et émotion » ; « l’attention est une amorce : l’émotion y mordra ou non » (Schaeffer, 2015). Le vécu d’expériences, tout comme l’anticipation
et le souvenir que l’on en a, nous permet ainsi de donner sens et valeur aux
stimuli du monde.
* Nous en
avons retiré
que toute
démarche de
conception
relève
plutôt du
« design pour
l’expérience »,
en tant
qu’une part
de liberté est
laissée à celui
qui la vivra.
L’expérience
est donc
autant le fait
du canevas
dessiné par
le designer
qu’une
appropriation
intime à
chacun.

Après avoir interrogé les notions d’expérience utilisateur (UX) et celle
plus englobante d’experience design* , nous pouvons nous attacher aux ressorts
affectifs comme cognitifs de ce vécu. Comment ces différentes dimensions s’articulent-t-elles, du point de vue du sujet qui vit une expérience comme du designer qui en conçoit une ? Les trois intervenants ont ainsi discuté de l’expérience
comme approche analytique du vécu et holistique de la conception.
Anne Guénand, enseignante-chercheure en design à l’UTC (université
de technologie de Compiègne), développe une recherche sur le design avancé
et l’intégration des facteurs subjectifs dès la phase amont de conception, pour
améliorer la qualité de l’expérience utilisateur. Elle prône une approche unifiée
où sciences de la conception, ergonomie et sciences humaines nourrissent le
design pour innover.
Jean-François Bassereau, professeur aux Mines de Saint-Étienne et
aux Arts décoratifs, à Paris, est intervenu en tant que directeur de la recherche
pour l’agence de design global RCP. Dans ce cadre, il a cofondé le Certesens,
centre de recherche qui vise à transférer les méthodes de métrologie sensorielle vers la conception. Il considère que le design cherche des chemins de traverse, ce qui légitime certaines libertés par rapport à une démarche scientifique
expérimentale.
Enfin, l’artiste et théoricien Florent Aziosmanoff nous a conduits aux
frontières de l’expérience artistique, par la présentation de sa pratique singulière du « living art ». Pour lui, tout comme les œuvres d’art, les objets du design
sont dépositaires des intentions de leurs concepteurs, la responsabilité de ces
derniers de tenir un discours fort et cohérent.
Enrichie de l’éclectisme des participants, la discussion a évoqué les
« tempos » et « accélérations » (Dewey, 2010) de l’expérience holistique que
nous propose le design comme l’art. Bien que ses nombreuses facettes soient
aujourd’hui sondées par la psychologie cognitive, la sémiologie, la métrologie sensorielle, les neurosciences… il semble qu’une « part des anges », pour
reprendre la métaphore d’Anne Guénand, résiste à la mesure où à l’analyse et
échappe ainsi aux concepteurs.
Si le designer d’expériences orchestre les différentes facettes du
vécu de son public, ce rapport n’est pas de l’ordre de la manipulation, mais de
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la proposition. Un message est transmis dont il est important d’étudier autant la
conservation que les déformations. L’important, ce sont les relations humaines,
l’appropriation collective qui se joue (ou non) dans l’interaction avec les objets
ou dispositifs qui nous entourent.
Entre contrôle et lâcher-prise, transmission et passage de relais aux usagers, les intervenants comme le public ont pu questionner leur propre positionnement et quelques-uns des enjeux de leur pratique. Encore une fois, la richesse
et la diversité des approches ont ouvert des pistes de débat foisonnantes.
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l’expérience utilisateur
UTC
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(UTC).

Je vais vous faire partager mon expérience à travers l’évolution que je
construis dans une démarche de recherche qui a pris sa source dans les sciences
pour l’ingénieur (donc très liées à la demande industrielle) pour se rapprocher
de l’expérience utilisateur (au Costech*). Je vais donc vous présenter différents
points de vue.
D’abord le point de vue industriel, sur lequel j’ai fait quelques années
de recherche. L’objectif était très lié à l’expérience utilisateur, puisqu’il s’agissait
d’améliorer la qualité perçue des objets produits industriellement pour satisfaire
le client et gagner des parts de marché. C’est toujours l’enjeu important des
industriels. Aujourd’hui pourtant, on se retrouve devant un paradoxe de plus en
plus important qui est que la rationalisation des moyens de conception opérée
depuis des années par ces industries à forte compétitivité a abouti à une relative
standardisation des produits. Et il s’avère de plus en plus crucial de prendre en
compte la part subjective du besoin au-delà de la qualité esthétique, au-delà de
la qualité perçue. Cela devient un point stratégique de comprendre l’expérience
utilisateur pour anticiper et répondre, voire de la créer.
Constat d’un point de vue industriel
Améliorer la qualité des produits :
effort permanent des entreprises pour satisfaire leurs clients
et gagner des parts de marché.
Paradoxalement :
— la rationalisation des moyens de conception et de production
a conduit à une relative standardisation de l’offre des produits ;
— on n’innove plus seul, l’innovation est complexe avec de multiples
enjeux et parties prenantes.

D’un point de vue du design, on retrouve ce paradoxe – et comme
autour de chaque paradoxe, une question de recherche se pose. La constitution
de l’expérience vécue nous amène à nous poser cette question, assez difficile
à traiter parce que, pour pouvoir évaluer un produit ou un prototype, il faut déjà
qu’il existe. Et pour que le produit existe, il faut déjà posséder des données, ou
suffisamment de connaissances sur l’expérience que l’on souhaite que l’utilisateur puisse vivre. Cela nous amène à repenser les principes, les méthodes,
le processus de conception pour prendre en compte cette expérience vécue,
alors même qu’elle n’existe pas encore. Et là, on arrive à certaines limites des
méthodes classiques de conception des sciences pour l’ingénieur, ce qui nous
conduit à repenser les fondements théoriques sur lesquels nous appuyer.
C’est ce que je suis en train de vivre aujourd’hui, puisque concrètement
j’ai changé de laboratoire pour pouvoir travailler sur cette notion, et pour clarifier
le cadre théorique sur lequel construire l’approche design.
Bien sûr, ce n’est ni tout l’un ni tout l’autre. Nous ne sommes pas complètement tournés vers les sciences de l’ingénieur ni complètement vers les
sciences humaines ; le design est bien à l’articulation des deux disciplines,
puisqu’il s’agit de spécifier les informations techniques qui permettent de faire
exister un dispositif, mais en même temps de définir le geste et l’expérience
utilisateur. Pour bien illustrer cela, ci-contre un schéma qui vous permet de com-
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Constat d’un point de vue du design
La constitution de l’expérience vécue : perception active, couplage dynamiqueentre
le sujet et son environnement.
Paradoxalement :
— d’un côté, il est nécessaire que le produit soit achevé et suffisamment diffusé
pour qu’un retour d’évaluation soit possible
— de l’autre, si le produit existe, on évalue des pratiques préexistantes :
il n’y a pas de réelle invention.
Comment prendre en compte l’usage et l’expérience de l’utilisateur alors même que le produit
à créer est vierge de toute situation de référence ?

prendre ce qu’est l’expérience du point de vue de la phénoménologie. Juste
au-dessus, vous avez le sujet agissant dans le monde.
Imaginez donc que vous êtes cette personne agissant dans ce monde :
vous vous comportez en fonction de normes constituées et initiées par des
actions qui vous permettent de sentir le monde dans lequel vous agissez et de
construire des lois de perception et de constitution à travers ces actions. Un
exemple tout simple est l’apprentissage de la marche pour un enfant. Il va effectuer cette boucle d’actions : essayer de se mettre debout, être un peu chancelant, avancer, mettre un pied devant l’autre, tomber et recommencer, se remettre
debout, etc., cela environ deux mille fois avant de maîtriser ces lois à peu près
stabilisées et les bonnes actions qui correspondent aux sensations que lui renvoient son corps en action. Ainsi, nous sommes sans cesse en train de construire
des boucles perceptives liées à notre action. (Le socle de cette approche est
apporté par Merleau-Ponty et la phénoménologie.)
Là où cela devient intéressant pour le designer, c’est de penser qu’il va
construire un dispositif qui va être saisi. Que l’on designe un stylo, un verre, une
voiture…, l’objet va être incorporé. Par un dispositif de couplage, il va passer du
statut d’objet déposé dans un environnement, extérieur à nous et visible, à un
élément incorporé, qui nous est imperceptible – comme nos yeux nous sont invisibles, ou nos oreilles inaudibles. L’objet, dès lors qu’il est saisi, change donc de
statut. Pour le designer, il s’agit de designer aussi bien l’objet dans sa dimension
déposée que dans son état de dispositif de couplage ou d’organe approprié.
De la même façon, il est intéressant de comprendre la richesse de la
recherche menée sur les objets et sur le design, l’esthétique ou la qualité perçue de l’objet en dehors de l’usage. Dans ce premier cas, on trouve une énorme
bibliographie de l’ergonomie, qui mesure, évalue le différentiel entre le chemin prescrit et le chemin réellement parcouru dans l’expérience de l’usage d’un
produit, mais qui ne s’intéresse que depuis très récemment à la conception de
ces expériences.
Dans l’histoire de notre recherche, nous nous apercevons qu’il y a énormément de travaux qui s’attachent au côté superficiel du design, celui qui vise à
attirer l’œil, à envelopper dans une forme désirable une technologie que serait
donnée. Mais nous nous apercevons également qu’aujourd’hui se pose cette
question de rendre désirable, agréable… pour qualifier une expérience donnée
pour un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs.
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Le principe de la perception active
(Gibson, Merleau-Ponty, Varela, Noë)
est le plus adapté, puisqu’il permet de
prendre en compte les modifications
de l’expérience provoquées par l’emploi
des dispositifs d’interaction.

Cette théorie nous permet de comprendre les possibilités du design
pour répondre à ces deux besoins que sont la qualité de l’objet déposé et la
qualité de l’objet saisi.
Finalement, historiquement, le design s’attache à articuler le fond et la
forme, et l’on retrouve trois grands cas de négociations :
Les deux premiers cas sont dans une logique de continuité où il s’agit
bien de rendre désirable une technique ou un système pensé (souvent d’ailleurs
par des ingénieurs).
Cette logique de continuité représente dans le monde du design un
pourcentage majoritaire de l’activité. Dans le deuxième cas, celui de l’intérieur
d’une automobile, toutes les parties mécaniques ont été remplacées par des
commandes électroniques, mais on va néanmoins maintenir la forme pour poursuivre les chaînes d’usages existants.
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En revanche, le troisième cas nous intéresse particulièrement parce
que l’époque favorise cette ouverture : il s’agit de la logique de rupture.
Aujourd’hui, on peut construire l’expérience souhaitée de façon tout à fait libre,
puisque le numérique et l’électronique permettent d’inscrire les fonctionnalités
et de donner la forme et le sens souhaités. Donc il s’agit bien d’entrer dans cette
logique de rupture et de construire à la fois l’expérience et les spécifications qui
vont la permettre.
Il est également important de s’intéresser aux méthodes. Je crois que
le design a cette force de ne pas avoir forcément un cahier des charges pour proposer des scénarios de vie et des scénarios nouveaux. Le designer a ce double
dessein, cette double fonctionnalité, qui est à la fois de penser des nouveaux
usages et de les dessiner. En pratique, dans le processus de design, il s’agit à la
fois de commencer par le geste et de faire un jeu d’itérations.
Je pense que l’approche de la recherche en design s’appuie sur la pratique. Il s’agit donc de réaliser des dispositifs, de les mettre dans les mains de
personnes qui ne sont pas forcément utilisatrices a priori, et de mener un cycle
d’itérations pour coconstruire à la fois les besoins qui vont émerger pendant la
phase d’appropriation et les réponses qui vont être données par le designer.
Aujourd’hui on peut faire énormément de choses grâce aux nouvelles technologies. Cela pose de façon cruciale la question : quelles expériences veut-on
rendre possibles avec ces nouvelles technologies ? Par exemple, nous fabriquons
des dispositifs de communication qui fonctionnent très bien pour rapprocher les
gens à distance, mais qui ont pour effet de séparer les gens en présence ! Penser
la communication, c’est en fait penser l’expérience de vivre ensemble, et de ce
fait, tenir compte non pas de l’expérience d’un individu centré sur l’usage d’un
dispositif, mais bien de la dimension collective de l’expérience. L’expérience d’un
individu n’a de sens que rattachée à l’expérience d’un collectif, d’une société.
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Et l’appropriation d’un dispositif par un collectif est un vrai sujet de recherche.
Qu’est-ce qui fait qu’un dispositif va être approprié, va se constituer, va devenir
porteur de valeur pour une société particulière ? Qu’est-ce qui fait que l’expérience va avoir du sens ou pas ? Comment justement créer du sens pour l’appropriation collective ?
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Le Design Studio Dassault, évolution de l’UX à l’expérience design

Jean-François Bassereau
Le Certesens*,
du rêve aux expérimentations
Sensolab/RCP

* Centre
d’études et de
recherche sur
les technologies du sensoriel (université
de Tours, en
association
avec RCP
Design Global,
Spincontrol et
CQFDgustation).
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Je vais vous parler de cette petite aventure de la construction du
Certesens, un centre d’études et de recherche qui abrite des expériences
autour du sensoriel. C’est une aventure qui a demandé une gestation assez
importante. Avec Régine Charvet-Pello (directrice de l’agence de design RCP),
nous avons commencé à en discuter au début des années 1990. Nous avions imaginé plusieurs formes, jusqu’à ce qu’une réforme de l’université rende possible
la création de laboratoires de recherche en association avec une ou plusieurs
entreprises privées. La plupart du temps, les centres d’études et de recherche
sont issus de grandes entreprises qui veulent délocaliser la R&D sans perdre la
main sur la recherche, qui reste donc très confidentielle. Dans notre cas, on ne
pouvait pas identifier un seul laboratoire pour travailler sur ces sujets, plusieurs
étant potentiellement ouverts. Nous avons choisi de travailler avec des PME et
de confier à l’université François-Rabelais (Tours) la gestion du programme.
Le Certesens est installé dans un nouveau quartier de Tours, dans un
espace de 700 m². En entrant, il y a une salle d’exposition, puis ce que l’on appelle
une « salle blanche », longue d’une vingtaine de mètres, qui permet de contrôler
l’environnement. C’est un espace subdivisé en plusieurs cabines d’évaluation
sensorielle pour l’expérimentation, dont une cabine en couloir au bout de laquelle
une cabine de lumière permet de régler les angles d’incidence sur l’échantillon
analysé. Ce modèle de cabine est nouveau par rapport à ce qui existe habituellement dans les locaux d’évaluation sensorielle. C’est le premier cœur de l’espace,
qui nous permet d’expérimenter avec l’instrument particulier qu’est un groupe
de personnes entraînées. Le second cœur est une matériauthèque, que je détaillerai un peu plus tard.
L’évaluation sensorielle a pris son essor lorsque l’agroalimentaire est
devenu une industrie, il y a une cinquantaine d’années. L’exigence de standardisation des produits alimentaires apparaît alors, mais aucune mesure n’existe
encore. Seules des techniques expérimentales permettent d’approcher la toute
petite partie de la perception qui concerne les sensations. Cela fait l’objet de
normes, devenues des dogmes, qui restent peu discutés. L’idée du Certesens,
c’est de reposer des questions fondamentales.

Principes de l’évaluation sensorielle
Les principes de l’évaluation sensorielle nous servent de pré-modèles
concernant la perception. Celle-ci est dimensionnée essentiellement par le
contexte (que nous maîtrisons grâce aux cabines). Il y a aussi l’objet à mesurer,
qui n’est pas seulement un objet, mais que nous appelons un « espace produit »
à construire. Il s’agit d’identifier un certain nombre d’objets existants qui reproduisent dans leurs variations la famille de l’objet sur lequel on travaille. Enfin, il
y a les sensations, dont nous n’avons pas conscience. Pour les représenter, on
n’a rien trouvé de mieux que d’utiliser des éléments de la langue française, très
riche culturellement. Nous avons ainsi développé des termes pour désigner les
sensations. Le Dictionnaire des mots du sensoriel, coécrit avec Régine CharvetPello, tente de rendre hommage aux mots utilisés pour qualifier les sensations
unidimensionnelles. Le fait qu’on utilise un temps ces qualificatifs, ces participes
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passés, présents irritent nos amis psycholinguistes, qui eux les considèrent
comme des objets de recherche et non des outils.

Du design qui donne à voir au design qui donne à percevoir
Le design sensoriel ambitionne donc de passer d’un design qui donne
à voir à un design qui donne à percevoir, de manière à maîtriser les aspects
sensoriels dans toutes leurs modalités. Ce schéma, emprunté à Roger Camous,
montre qu’à un moment donné il faut accepter de redevenir apprenti, novice
dans une discipline, pour apprendre et espérer faire un transfert de méthodes.
Ensuite, une fois que l’on a identifié et maîtrisé des techniques et qu’on les a
frottées à une réalité, on peut tenter de les attirer vers son domaine initial, dans
notre cas le design. Seulement après, on pourra expliquer qu’effectivement ces
méthodes ont plutôt été pensées pour des produits alimentaires puis cosmétiques, aux modalités sensorielles gustatives et olfactives ; et pas pour les autres
modalités ni systèmes d’objets et services associés.
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Du profil sensoriel au profil sensoriel analogique
(explication du processus de construction d’un panel sensoriel)
Nous avons identifié un processus d’apprentissage pour constituer ce
qu’on appelle un « panel sensoriel ». Le groupe de personnes va franchir un certain nombre de niveaux jusqu’à atteindre celui de « sujet qualifié », c’est-à-dire
arriver, dans une situation expérimentale, à l’aveugle, à reproduire des réponses
d’une séance à l’autre. Ce sujet devient donc fiable, juste, précis, discriminant, ce
que l’on exige d’un instrument de mesure. À partir de ce moment, on va pouvoir a
priori lui faire confiance, tout en contrôlant en permanence ses caractérisations
sensorielles.
Quand on s’intéresse à la perception humaine et qu’on veut l’orienter en conception-projet, il faut résister au fonctionnement classique d’une discipline. Plus l’on avance, plus les disciplines se subdivisent en spécialités. Le
réflexe consiste à attirer une question complexe en la simplifiant dans sa propre
discipline scientifique. L’évaluation sensorielle nécessite de mobiliser plusieurs
disciplines et plusieurs principes de connaissance pour expérimenter.
Une récente exposition au Certesens portait sur la réutilisation des
chutes, dans le monde du luxe et de la mode. Pour des raisons de confidentialité, ces chutes ne doivent pas quitter la maison, mais on peut leur imaginer
une seconde vie comme matières premières. À partir du sensoriel, nous avons
schématisé un système pour montrer qu’à chaque étape il y a une haute valeur
ajoutée à aller chercher.
Par exemple, nous avons travaillé avec la cristallerie Saint-Louis, qui
fabrique du cristal doublé : un cristal clair à l’intérieur est recouvert d’un oxyde
métallique qui lui donne sa couleur. À chaque étape de fabrication, il y a des
risques de défaut. Et à partir du moment où le cristal est doublé, il est impossible
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de le remettre en fusion. Mais la cristallerie ne le jette pas, elle le stocke dans un
hangar sécurisé pour éviter que l’on en apprenne sur la fabrication de ce cristal si particulier. Or, ce stockage finit par coûter très cher. L’idée a donc été de
broyer ces déchets de cristal à Sèvres, afin de les substituer au sable de quartz
(une matière première en voie d’épuisement) dans la fabrication de bétons techniques fibrés à haute performance. Hermès a déposé un brevet et utilise cet
ultra-béton pour les travaux de toutes ses boutiques dans le monde.
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La matériauthèque du Certesens
Recherche multimodale et multi-critères
La matériauthèque est le deuxième cœur qui bat et fait prendre corps
au Certesens. Nous l’avons imaginée comme un lieu où poser des questions
et confronter des points de vue. Elle reprend le principe de familles/classes/
membres enseigné dans les écoles d’ingénieur en matériaux. Il est donc très
facile de se repérer dans les linéaires de cette matériauthèque. Nous les spécifions à travers des propriétés générales qui permettent de comparer les
membres entre eux. Mais nous faisons un effort pour augmenter les caractérisations liées à chacun. Pour cela, nous sommes obligés de les présenter sous
une même forme intermédiaire, car il est impossible de comparer un matériau
en poudre avec un matériau en plaque. Cet exercice encourage la découverte
de nouveautés. Des équipements nous permettent de mettre sous formes intermédiaires ces grandes familles de matériaux. Nous avons, par exemple, réalisé
de la laine de cuir, de la laine de viande, de la laine de soie, que l’on peut feutrer…
Une fois qu’un matériau est ainsi mis en forme s’ouvre un champ de possibilités,
surtout s’il existe déjà des équipements qui permettent de l’assembler. Un fil par
exemple, on peut le tisser, le tresser, faire des composites…
Nous avons ensuite augmenté le repérage avec un système de base
de données, à partir de la logique du flou. Si un cahier des charges est trop exigeant, il n’y a aucune réponse, mais cela appelle les solutions les plus proches.
Pour finir, j’aimerais développer un exemple de projet d’accompagnement d’une PME du nord de la France, spécialisée dans la technique de tissage
jacquard. Son marché initial était celui des Monuments historiques, pour lesquels elle reproduisait des tapisseries anciennes. Suite à la perte de ce marché,
elle a dû se diversifier, notamment en s’adressant au secteur de l’ameublement.
Problème : personne n’arrivait à recouvrir des meubles avec le jacquard traditionnel, considéré comme « trop lourd ». Mais que signifie « trop lourd » ? Sachant que
la technique impose qu’à chaque couleur corresponde un fil, jusqu’à combien de
couleurs peut-on descendre pour obtenir un tissu suffisamment fin sans que soit
perdue l’identité du jacquard ?
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Nous avons donc construit l’espace produit, en l’élargissant à d’autres
textiles que les tapisseries jacquard. Un outil d’arbre généalogique (voir le
diagramme ci-dessous) montre comment débloquer le processus de perception,
en construisant un profil sensoriel analogique en amont, une pré-caractérisation.
Il permet de comparer des échantillons entre eux, assez vite, sur une échelle qui
correspond à la plage perceptible de sensations.

Diagramme des causes et des effets du « lourd »
Ce qui intéresse l’entreprise, ce sont moins les caractérisations, les
effets ou les bugs perceptifs, que ce qui cause ces bugs. Elle veut savoir ce
qu’elle pourrait faire, ayant la main sur la matière, pour essayer de maîtriser
toute la chaîne ; sachant que les causes peuvent devenir des effets, les effets
des faits… Il y a des intermodalités sensorielles, les aspects visuels appellent
ainsi certains types de gestes.
En conclusion de l’étude, nous avons découvert un effet de seuil. Le
jacquard est trop léger en dessous d’un certain grammage et perçu comme trop
lourd au-dessus de 700g/m2.
Depuis la création du Certesens, nous avons réalisé un certain nombre
de valorisations, par les expositions notamment, et avons sensibilisé une centaine
d’entreprises sur la nécessité de passer par l’aspect expérimental. La connaissance
progresse, nous faisons des découvertes, mais l’enjeu c’est de ne pas se focaliser
et de les mobiliser très vite pour répondre à des problématiques réelles.
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Florent Aziosmanoff
L’émergence
d’une nouvelle forme d’art :
le living art
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Je vais commencer cet exposé par un très bref aperçu historique. Il y
a une petite trentaine d’années, j’étais réalisateur, et avec mes amis qui travaillaient dans les domaines du cinéma et du spectacle, nous avons vu arriver les
outils numériques. Quand nous avons commencé à identifier et comprendre
que c’était un mouvement de fond et pas seulement un ou deux nouveaux gadgets, je me suis posé la question : serait-ce l’occasion qu’une nouvelle discipline
d’expression se constitue, de la même manière qu’en son temps le cinéma est
né une quarantaine d’années après l’invention de sa technologie ? En effet, si
l’image animée est arrivée à la fin du xixe siècle, c’est dans les années 19101920 que le cinéma est inventé, par quelques-uns qui voient l’opportunité de
créer un système d’expression à part entière. Aujourd’hui, cette question peut
paraître ordinaire, mais à l’époque, dans la fin des années 1980, il était très difficile de faire partager cette manière de voir les choses. Les institutions nous
interdisaient de mettre dans la même phrase « art » et « numérique ». D’ailleurs
aujourd’hui encore, même si l’on en accepte le principe, ce n’est pas toujours
une approche acceptée.
Un moment initial a été pour moi la création,
en 1988, de l’association ART 3000, dont j’ai été l’un des
fondateurs ; qui existe toujours et dont l’activité principale est la gestion du Cube, centre de création numérique, à Issy-les-Moulineaux.
Puis, en 1995, le MIT Media Lab a initié le programme « Things That Think », thème sur lequel il travaillait dès sa fondation, en 1985.
« Les choses qui pensent » : le slogan pouvait
ressembler à du marketing, surtout à l’époque. Mais
lorsque vous vous rendiez au Media Lab, vous voyiez
effectivement des choses qui pensaient, c’est-à-dire qui
agissaient toutes seules, qui réagissaient à l’environnement… Il m’a fallu un certain temps avant d’en accepter
l’idée, car il s’agissait d’un oxymore avec lequel je ne
pouvais pas travailler. J’ai finalement compris que ces
choses faisaient semblant de penser, plus précisément
qu’elles véhiculaient les pensées d’un créateur, cela
étant mis en œuvre par l’intelligence artificielle.
En développant le Cube en 2001, je me suis
concentré sur l’atelier de création. Nous y créions des
œuvres de manière très empirique. La seule règle fixée
était qu’il fallait de l’intelligence artificielle, de la prise
d’initiative, que « ça marche tout seul ». Mais, comme de
nouveaux artistes, auxquels nous avions à transmettre
notre expérience, nous rejoignaient régulièrement, il
nous a fallu organiser notre discours. Un premier livre est donc paru en 2010,
immédiatement suivi par la mise en place de séminaires de recherche, pour
essayer de mieux définir les intuitions posées. Ces séminaires ont donné lieu à
un second livre, publié en mai dernier.

65

L’émergence d’une nouvelle forme d’art : le living art

Mais comment fonctionne cette nouvelle forme d’expression artistique que j’ai appelée le « living art » ? Au départ, il y avait le « multimédia interactif », dans lequel tout se coordonne autour de l’utilisateur, qui a à sa disposition
des capteurs (une souris ou des systèmes plus informels, comme une caméra,
un micro…) grâce auxquels il peut manipuler l’ensemble des médias. Ceci a pu
d’abord semblé révolutionnaire, mais finalement ce n’est pas du tout nouveau :
feuilleter un magazine par exemple, c’est exactement la même chose !
Dans cette approche, ce qu’a apporté le numérique, c’est un changement de support et d’outils, bien pratique, mais qui n’en fait pas une expérience fondamentalement différente. Ce qui fait la différence, c’est la possibilité
d’utiliser l’intelligence artificielle pour donner un comportement au dispositif.
Celui-ci va alors agir selon les enjeux du créateur, et l’expérience de l’utilisateur
dépendra des choix opérés par l’intelligence artificielle incorporée. Les capteurs
renseignent sur ce qu’il se passe à l’extérieur : d’une part pour tenir compte dans
une certaine mesure des attentes de l’utilisateur, d’autre part pour vérifier que
celui-ci se comporte bien comme le dispositif l’attend.
Cela ne veut pas dire que le dispositif se met à avoir des enjeux propres
(même si l’on peut imaginer qu’un jour, dans certaines circonstances, il pourra
avoir des projets endogènes), mais plutôt qu’un auteur y dépose les enjeux qu’il
a définis. Donc, quand le dispositif se comporte d’une manière autonome, il est
autonome de son utilisateur mais jamais de son auteur.
Par exemple, Les Mains, une œuvre
de Michael Cros (2004) qui met en scène
des mains numériques se déplaçant librement sur une table. Quand on les caresse
« comme il faut », on peut faire un bébé main
avec. Le dispositif met ainsi en relation les
mains réelles et les mains virtuelles. Ce n’est
pas interactif, au sens d’un dispositif de commande : les mains se prêtent à la caresse,
mais si on ne le fait pas comme il faut, si on
ne comprend pas, s’il y a trop de monde ou si
elles sont occupées ailleurs, les mains seront indisponibles à la caresse. Et ce
qui est sûr, c’est que je ne peux pas attraper les mains pour les mettre là où ça
m’arrange. Je dois, moi, comprendre ce que le dispositif attend de la situation
pour entrer dans la proposition qu’il me fait.
Cet exemple illustre bien les formes que peut prendre cette nouvelle
discipline d’expression. Cela m’oblige à aborder la question fondamentale de
ce qu’est l’expression artistique, approche dans laquelle les designers vont
également se reconnaître. Lorsqu’un auteur, un artiste, veut exprimer quelque
chose, que l’on pourrait appeler des « enjeux de discours », comment faire pour
que cette chose arrive plus ou moins à l’identique dans l’esprit de l’utilisateur ?
C’est finalement un enjeu universel de communication. On fait un exposé oral,
un livre, un essai, un documentaire… mais, très souvent, le mécanisme ne fonctionne pas idéalement. Différentes raisons expliquent cela : parce que celui qui
veut émettre n’est pas capable d’organiser de manière appropriée sa pensée ou
son discours, parce que le sujet est trop fin, trop complexe, trop abstrait, trop
mouvant… ou encore parce que les gens ne sont pas disponibles pour recevoir.
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La solution de l’exposé ne suffit donc pas à exprimer tout ce que l’on peut
vouloir dire.
L’artiste, lui, va transmettre son idée en réalisant un objet, une manifestation dans le réel, que l’on appelle œuvre (une image, un film, une sculpture,
un chant, un mouvement… il y a mille manières de faire une œuvre). Sans manifestation dans le réel, nous n’avons aucune chance de savoir ce qu’il a dans la
tête. Une fois cette manifestation réalisée, elle est soumise au spectateur pour
provoquer une projection psychologique chez lui. Je prends toujours le même
exemple, un peu naïf, mais que j’espère clair : pour exprimer la tendresse, je vais
montrer une image de pâquerette, qui, en plus d’être une petite fleur fragile,
véhicule ce code culturel des amoureux effeuillant la marguerite. L’auteur doit
maîtriser cette projection psychologique, il ne s’agit pas de générer n’importe
quelle émotion dans l’esprit du spectateur. Au contraire, il lui faut spécifier les
projections psychologiques pour transmettre ses enjeux et les émotions sur lesquelles il aura travaillé en fabriquant son dispositif technologique. Cet ensemble
peut paraître hétérogène, mais il est caractérisé par le fait qu’on lui a donné un
comportement grâce à l’intelligence artificielle. Or, à partir du moment où il y a
un comportement du dispositif, une relation va se créer, qui elle-même va susciter un certain comportement chez le spectateur. C’est cette activité du spectateur qui est la manifestation dans le réel du dispositif. Il est impossible d’activer
le comportement sans le dispositif, et réciproquement, le dispositif n’est complet que s’il a activé le comportement du spectateur. Cela signifie que si l’auteur
n’y parvient pas, il ne pourra pas maîtriser la projection psychologique. C’est là
l’enjeu de cette nouvelle discipline d’expression : animer, contrôler le comportement de l’utilisateur.

Quelques exemples, pour terminer :
Corps complice, de
Catherine Langlade (2008), est
un dispositif d’invitation à la
danse présenté sur un mur dans
un espace urbain. On voit bien
ici la différence avec une œuvre
plus « classique ». L’auteur ne
présente pas une image mais
un dispositif qui entraîne les
gens dans la découverte de ce
que ça fait de bouger devant, et
qui donc leur permet d’explorer
la corporéité qui intéresse Catherine Langlade. Cette artiste, chorégraphe, ne
s’attache pas à ce que fait l’image, mais à ce que l’image fait faire au spectateur.
Le Jardin des amours (2011), élaboré ici même, à Strate, est un projet de mobilier urbain intelligent dont les comportements sont gouvernés par
les enjeux du théâtre de Marivaux. Le comportement du lampadaire robotisé
au milieu des gens va animer leur réaction. Cette réaction, à condition qu’elle
soit conforme à Marivaux, sera une réponse circulant entre connaissance de
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soi (se confronter au monde pour mieux
se connaître), respect de l’autre (vivre
ensemble) et tendresse. Les enjeux des
histoires de relations amoureuses vues
par Marivaux sont un prétexte pour arriver à quelque chose de fondamental
entre soi et les autres.
La Living Joconde, elle, est
toujours en cours de création. En partant de l’idée d’un camée, petit portrait
que l’on porte en bijou, nous avons
souhaité adapter le personnage de la
Joconde, que l’on connaît tous, pour lui
donner un comportement. Du point de
vue de l’artiste, la question est : comment transmettre de manière stable les
diverses formes des enjeux de discours
de Léonard de Vinci, tels que je les ai
perçus, en en faisant l’adaptation ?
Pour revenir au thème de ce
séminaire, à travers le numérique, les
objets connectés, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle… qui sont mis en
jeu dans le living art, c’est bien l’humain qui est au centre du processus.
D’abord parce qu’il en est le moyen. Le spectateur va se révéler à luimême par sa réaction lorsqu’il sera en prise avec ces dispositifs. Cela donne un
très haut niveau de responsabilité au créateur, car c’est lui qui incorpore véritablement ses enjeux dans le comportement de son spectateur, au travers de
son dispositif. Ainsi, la distance critique n’est pas évidente à gérer pour celui
qui reçoit, car il est le récepteur des enjeux de sens qu’il a lui-même manifestés
dans le réel par le contact qu’il a eu avec l’œuvre… Et cela, qui est valable pour
une œuvre, doit l’être d’autant plus pour un service conçu par des designers.
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Le designer, chef d’orchestre
du vécu d’expériences
Discussion animée par
Estelle Berger
Estelle Berger

Jean-François Bassereau a introduit dans son exposé le
terme d’expérimentation, qui peut être défini comme une intentionnalité structurée de mener des expériences, au sens scientifique du terme. Est-ce à dire que
votre appréhension de l’expérience relève d’une approche expérimentale – un
protocole scientifique dans lequel on recourt à l’expérimentation pour étudier
rigoureusement les paramètres d’un phénomène ?
Deuxième partie de la question, quid de la démarche de design dans
cette rationalisation de la conception qui est à l’œuvre ? Toutes les facettes de
l’expérience sont aujourd’hui sondées par la psychologie cognitive, la sémiologie, la métrologie sensorielle, les neurosciences… Mais le sens et l’essence
du design sont-ils descriptibles, peuvent-ils être mis à plat ? ou bien reste-t-il
des aspects qui résistent à la mesure, à l’analyse ? Ils dessineraient une âme pas
forcément localisable…
Anne Guénand

Une part des anges ? C’est ça ! Il y a quelque
chose dans l’expérience, que nous avons tous les trois mentionnée : l’interaction entre un dispositif et le monde. Florent
Aziosmanoff a parlé de relation, d’engagement dans une expérience pensée par un auteur qui défend des enjeux et veut
engager le spectateur qui finalement devient acteur. L’intention
du designer est de faire vivre une projection psychologique. Je
pense que tout l’enjeu social est que, dans un groupe de spectateurs, chacun s’engage dans l’expérience… ou pas ! Le rôle du
design est de faire que l’expérience ait lieu, même si je pense
que l’on ne maîtrise justement pas tout. L’objet participe à des
relations humaines, il supporte et matérialise certains de leurs
enjeux, mais il y a une part qui émergera de la relation et qui n’est
pas forcément maîtrisable. Il s’agit de l’orienter, de constituer
un terrain pour l’expérience, puis de laisser l’ouverture aux possibles, qui dépendra de ce qui va s’engager pour chacun.
Florent Aziosmanoff En tant qu’auteur, ce qui m’intéresse c’est

au contraire ce que je peux contrôler. Je ne conçois pas une œuvre
comme un terrain pour l’aventure, pour que les gens y fassent leur
propre expérience. Même si l’on considère aujourd’hui comme
devant relever de la sphère artistique le fait, par exemple, de
mettre un tableau noir et des craies à disposition pour laisser les
gens s’exprimer… je ne comprends pas en quoi cela a à voir avec
l’art. Pour moi, ce qui a à voir avec l’art c’est un auteur qui a un
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enjeu de discours et cherche à le transmettre. Par ailleurs, tout
spectateur est capable de percevoir des faux ou des ratés. Dans
l’exemple d’un tableau de Léonard de Vinci, on pense au départ
être incapable de discerner l’original d’un faux. Mais lorsque l’on
est face à lui, tout change. On le perçoit, on le désire, on attend un
contact avec l’auteur. C’est aussi le cas en musique : si l’on aime la
touche d’un musicien, on perçoit immédiatement et on est déçu si
ce n’est plus lui qui joue.
Estelle Berger Mais dans le cas de l’objet manufacturé du design, comment retrouver ce contact ?
Florent Aziosmanoff

Ce qui est particulier avec le design c’est
qu’il a deux tracks : une fonction et des enjeux de discours associés pour le faire accepter comme « pur », « haut de gamme »…
C’est ce qui correspondrait au travail de l’auteur. Je ne suis pas
designer, mais j’imagine qu’ils cherchent à contrôler cela. Si
l’objet est perçu comme cheap, il y a échec de la transmission.
Voilà pourquoi je pense que la capacité à maîtriser la projection
psychologique, c’est l’expertise des créateurs en général, des
auteurs et des designers en particulier.
Jean-François Bassereau

J’aimerais revenir sur cette question
de langage. En sciences, quand on réalise une expérience, on
essaie d’user de parcimonie, de dépenser le moins possible.
On a des astuces et des stratégies pour connaître au plus vite
les facteurs les plus déterminants, de manière à déduire une
connaissance du phénomène sur lequel on travaille. Ce qui
compte pour les scientifiques, c’est qu’une expérience soit bien
menée, y compris lorsqu’elle n’aboutit pas à un résultat concluant.
Alors que les designers veulent avant tout trouver des solutions.
Ils espèrent découvrir des chemins de traverse pour ne pas avoir
à réaliser systématiquement tous les paramètres de toutes les
expériences.
Mais dans les deux cas, l’objectif est celui de la représentativité. Dans le sensoriel, on a la prétention de représenter
l’appareil sensoriel dans ce qu’il a d’universel. Mais ce n’est qu’une
petite étape du processus de perception, car le trajet émotionnel est beaucoup plus court que le traitement sensoriel, et le
travail cognitif est beaucoup plus long. Dans les écoles d’ingénieur que je fréquente, les étudiants arrêtent la conception très
tôt. Pour eux, un matériau n’est plus une entité physique et réelle,
mais ciblée dans ses comportements. Dès lors, pas besoin de
prototyper, d’expérimenter. Or, les praticiens du design savent au
contraire que la prétention qu’on pourrait avoir d’être une sorte
de démiurge tombe vite. Ils sont conscients que la part du design
doit être complétée d’une part d’ingénierie, de marketing, de
mise en dialogue de l’ensemble. C’est là que le rôle du designer
est intéressant, car il construit des manifestations dans le réel.
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Quand on a affaire à des projets où les disciplines doivent collaborer, il est plus facile de se mettre autour d’un schéma, d’une
maquette, d’un dessin… que d’une équation ou même d’un dessin
technique. Pour cela il faut maîtriser une codification partagée.
Le designer a donc ce rôle de créer un support pour l’expérience.
Florent Aziosmanoff À mon sens, les auteurs sont supposés être des experts maîtrisant les projections psychologiques qu’ils provoquent. Mais contrairement au travail de
Jean-François Bassereau, cela ne se fait pas sur la base d’une
méthode, mais plutôt de l’intuition et de l’expérience. C’est
pourquoi il y a énormément de « déchets », car l’on ne considère
que l’art qui fonctionne. Notre manière d’expérimenter, c’est de
réaliser des œuvres qui sont des objets finis, mais de les placer
en situation de test. La présence de l’artiste à côté de son œuvre,
pour accompagner ses diffusions, pour se rendre compte de sa
réception par les gens, est extrêmement importante. C’est pragmatique, itératif, voire inconscient, mais cela vise néanmoins à la
même maîtrise de ce que l’on fait.
Anne Guénand

Effectivement, il y a le geste du designer
qui est là pour matérialiser une expérience et un discours qu’il
veut défendre. Et dans le même temps il y a quelque chose qui
nous échappe et qui nécessite d’aller sur le terrain. C’est la
manière de saisir, de s’approprier le dispositif, individuellement
et collectivement.
Par exemple, je participe à une étude avec des aveugles
de naissance, visant à concevoir des dispositifs qui leur rendent
accessible le monde numérique. Ce sont des systèmes de
suppléance perceptive, qui permettent, grâce à différents
dispositifs à placer sur le corps, de percevoir l’espace de différentes manières. Ce qui est frappant, c’est que ces dispositifs
fonctionnent très bien mais ne sont pas adoptés. Or, le point
d’importance, qui touche à l’expérience, c’est bien cette notion
d’adoption collective. On va s’engager quand on passe la barrière du ridicule ou celle de se sentir différent et dévalorisé. Le
designer doit avoir une démarche qui incite les gens à oser et qui
tienne compte du réel. On a aujourd’hui la possibilité d’aller tester sur le terrain, puis de revenir affiner le couple objet/système
et expérience. Il s’agit de retravailler leur cohérence, qui est au
départ imaginée, abstraite, sans penser au vécu partagé. Cette
matérialisation des expériences est aujourd’hui simplifiée par
le numérique ou la réalité virtuelle. Un dispositif long, coûteux,
fastidieux devient beaucoup plus facile. On peut ainsi mieux comprendre les stratégies et les enjeux des personnes réellement
touchées par l’expérience.
Estelle Berger Le design d’expériences orchestre les différentes facettes
du vécu. On peut donc dire qu’il influence le public à travers ses sensations,
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émotions et pensées – qu’elles soient conscientes ou non. Ce rapport est-il de
l’ordre de la manipulation ? Je voudrais vous interroger sur cette ambivalence
avec l’ambition humaniste souvent associée au design de passer le relais, de
donner pouvoir aux usagers et de les rendre davantage acteurs de leur vécu.
Anne Guénand vient déjà de se positionner en parlant du designer qui suggère,
invite, engage, à la suite de quoi les transformations se font ou ne se font pas.
Anne Guénand Le design est bien la matérialisation d’éléments qui vont susciter un engagement dans une expérience ou
une autre. La notion de spécification intervient alors : il va falloir
graver dans le dur le fonctionnement du dispositif, mais en tenant
compte des possibles. Cela se fait par un jeu d’itérations. Vous
avez posé la question de l’expérience et de l’expérimentation. La
première est du côté de l’utilisateur, la seconde est menée par le
concepteur, pour faire émerger des connaissances.
L’approche doit être minimaliste pour monter juste
l’essentiel, l’essence d’une expérience. C’est le génie du minimalisme que d’aller très vite à l’essentiel, en identifiant des
comportements autour desquels mobiliser ses connaissances
pour construire des dispositifs qui s’inscrivent dans le réel et
défendent un vrai discours. Cette approche engage le designer
dans une éthique, pour qu’il ouvre des expériences qui ont une
résonance sociale et collective.
Dominique Sciamma

Je voudrais réagir à la dernière question posée, en relation avec ce qu’a dit Florent Aziosmanoff sur
la notion de contrôle. Je pense que ce qui va caractériser le
design du xxıe siècle, c’est justement la recherche d’une perte
de contrôle. À l’inverse de l’art, quand il s’agit d’élaborer un objet
de design qui incorpore de l’intelligence artificielle, cet enjeu de
maîtrise disparaît. Si l’on prend l’exemple d’Alfred, il a beau être
au service de Batman, il fait néanmoins ce qu’il veut. Il sait que
faire quand il le faut car il connaît bien Bruce Wayne. Ce dernier
ne contrôle rien du tout, et pourtant Alfred est là. Je pense que les
designers du xxıe siècle vont être des designers d’Alfred, c’est-àdire d’objets en dehors du contrôle, qui vont être opérationnels
car en relation avec l’humain. Comme nos propres enfants, ils
s’autonomisent et nous échappent. Les conditions d’expérience
vont être différentes, car elles vont enfin se construire sur une
forme de réciprocité. Je pense que ce point est important pour
analyser une posture de designer aujourd’hui.
Florent Aziosmanoff

J’utilise aussi souvent l’exemple d’Alfred,
mais n’en fais pas la même analyse. Si on a le sentiment que personne n’a le contrôle sur lui, c’est justement parce qu’il est surcontrôlé. S’il faisait une seule fois quelque chose qui n’est pas dans
le champ d’attentes de Bruce Wayne, il serait renvoyé ! C’est donc
bien parce qu’il a compris ses attentes et ses besoins, son univers, qu’il a intégré y compris l’affectif, les désirs, les rêves et les
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fragilités de Bruce Wayne, qu’il sait lui amener ce dont il a besoin.
L’intelligence artificielle est donc là pour libérer l’utilisateur de la fatigue du contrôle. Mais l’humain est celui qui reçoit
les services dont la finalité est la satisfaction de l’utilisateur, pas
la réponse objective. Cela se passe dans l’esprit de l’utilisateur.
Pour entretenir cette satisfaction, il va falloir aux designers beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d’éthique
pour contrôler des dispositifs qui sont de plus en plus amenés
à nous faire faire des choses. L’usage des réseaux sociaux, par
exemple, dirige nos comportements : pourquoi aujourd’hui faire
une photo avec ses copains dans un bar si ce n’est pour la poster
sur Facebook ?
L’une des composantes de l’éthique, c’est la transparence. Expliquer que oui, mon projet va te manipuler. Mais tu vas
adhérer et l’accepter. Rien que les infos trafic nous manipulent !
Si j’entends parler d’un bouchon, je vais changer d’itinéraire. Je
consens à le faire car c’est une manipulation qui m’est favorable.
L’intelligence artificielle me rend donc service en me manipulant.
Mais l’important est d’expliquer en toute transparence quels sont
les enjeux des dispositifs. À partir de là, on peut servir l’éthique.
Charles Le Ney

Je voudrais revenir sur cette question de la
transmission d’un message à faire passer. Du point de vue sensoriel et perceptif, il est évident que la réception est active. Ce qui
est en jeu, c’est donc le contrôle de cette activité : comment la
susciter, l’orienter, la faire advenir ? Le designer la meut, la forge,
la contrôle ou simplement la suscite… mais cela relève de la personne. Dans tous les cas, il faut produire de l’action chez l’utilisateur en passant par des médiums d’expression du designer. Et
c’est là que l’éthique intervient : dans quelle mesure un dispositif
respecte ce principe de donner du pouvoir, mais aussi du sens.
Donner des crayons à quelqu’un pour qu’il dessine, c’est bien,
mais il lui faut aussi des contraintes pour forcer l’activité interprétative et lui faire reconnaître un sens recherché dans l’activité.
Florent Aziosmanoff

Il est certain que l’expérimentation
concrète est fondamentale. On ne peut pas tout modéliser.
Ioana Ocnarescu Une question sur la transmission
des connaissances pour les designers à l’heure de l’expérience. La forme de la matériauthèque comme présentée par
Jean-François Bassereau va-t-elle se conserver ? Quels types de
lieux pourraient émerger ?
Jean-François Bassereau

La transmission de connaissances
par la matériauthèque est une question sans réponse pour le
moment. Dans l’histoire de l’humanité, on est passés de matériaux de rencontre (l’emploi de ce qu’on a sous la main) à la
sélection de matériaux appropriés à la construction d’outils,
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puis à la conception d’objets finement caractérisés. Les concepteurs n’ont plus la main sur le choix de matériaux sur-spécifiés et
classés sur des étagères par des ingénieurs. Aujourd’hui, face à
ces matériauthèques, les designers se retrouvent en situation
d’hyper-choix. Il faut leur donner des clés de lecture, mais surtout des moyens de dialogue avec ces ingénieurs qui ont d’autres
compétences.
La matériauthèque du Certesens vise à redonner un
pouvoir de choix aux designers, en les libérant de l’offre des fournisseurs et leur permettant de construire un matériau sur mesure.
Ioana Ocnarescu

Florent Aziosmanoff, d’après votre expérience, quels sont les indicateurs pertinents pour mesurer la
« réussite » d’une œuvre d’art ? Le temps d’interaction consenti
par le public ? la surprise ?…
Florent Aziosmanoff J’ai plus d’expérience en tant que producteur d’artistes qu’auteur à proprement parler. Comme producteur, je suis le premier à devoir écouter et comprendre les
enjeux de discours de l’auteur. Ensuite, lorsque l’œuvre rencontre
le public, je dois chercher à identifier les réactions qui manifesteraient que ces enjeux ont été compris. Les projections sont
très intimes, mais il y a quand même des réactions que l’on va
retrouver d’une personne à une autre. On peut mesurer cette part
par l’analyse des actes des gens devant l’œuvre. J’ai observé des
centaines d’œuvres avec des publics différents, et j’ai constaté
qu’il y a une communauté de mouvements exprimés par tous,
quelle que soit l’origine des gens. L’ensemble des réactions a une
certaine cohérence.
Dans mon travail sur La Joconde, je superpose mon
activité d’auteur et de producteur. Car, en mettant en scène
Monna Lisa, je cherche à retrouver le regard de Léonard de Vinci
sur elle. C’est le plus important dans cette œuvre, et ce qui était
nouveau à l’époque chez les artistes, cette capacité d’exprimer
ses émotions. De Vinci a utilisé la Joconde comme artifice pour
y mettre ce qu’il était lui-même : un personnage joyeux, ouvert
sur le monde. Quant à moi, en tant qu’auteur et producteur, je me
saisis de son œuvre pour faire référence à ce que je pense comprendre de ce qu’a voulu faire de Vinci.
Frédérique Pain

Vous avez trois discours très différents,
mais où la dimension relationnelle revient en permanence. Je
pense à la question de l’individuel et du collectif. Dans les cabines
d’évaluation sensorielle par exemple, les individus sont seuls. Or,
il semble ressortir de vos interventions que l’on n’accepte de vivre
une expérience que si l’on sait qu’un partage est possible. Il me
semble que ce besoin est lié à la capacité d’embrasser un imaginaire commun avec d’autres. Vivre une expérience seul fonctionne moins bien que s’il y a réciprocité, mais c’est justement ce
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qui est difficile à obtenir dans le design. Comment donc intégrer
cette relation au collectif ?
Jean-François Bassereau

En design sensoriel, les cabines ne
sont utilisées qu’après un travail collectif. Elles servent justement à focaliser l’attention pour éviter de laisser la subjectivité
s’exprimer et que les dimensions choisies soient évaluées dans
la plus grande objectivité possible. On cherche à caler un référentiel quantifié. Mais on fait aussi de la post-verbalisation, en
recueillant les commentaires de la personne sur la manière dont
elle a manipulé l’échelle et comment elle s’est sentie. Dans la vraie
vie, la genèse d’un projet de design articule ainsi les sensibilités
personnelles (en lien aux ressentis) et la rationalisation des
perceptions (en lien aux normes).
Florent Aziosmanoff

Il y a plusieurs types de relations.
D’abord celles à l’intérieur même du dispositif (sa dimension
fonctionnelle), puis celles du dispositif avec l’utilisateur, mais il y a
aussi et surtout la relation des utilisateurs entre eux, telle qu’elle
est influencée par le dispositif. En tant qu’artiste ou designer, on
peut donc choisir d’isoler un utilisateur ou de travailler le collectif.
C’est une question de choix, mais cela ne donnera certainement
pas le même résultat, pas les mêmes émotions. Et ce sont bien les
émotions qui font l’expérience.
On peut avoir l’intention de générer telle émotion chez
le public, mais celui-ci ne doit pas la ressentir. L’important est qu’il
ait l’impression de piloter le dispositif, c’est justement ce qui renforcera son engagement. Voilà pourquoi pour moi la notion de
contrôle est fondamentale. La personne prend l’initiative, agit,
mais à travers son action c’est le dispositif qui s’accomplit. Ce qui
se joue, c’est l’acceptation ou le rejet, mais le geste, lui, est guidé.
Charles Le Ney

Une question de vocabulaire mériterait
d’être creusée entre action, passivité, voire passion. Il y a presque
une dimension passionnelle dans l’interaction, lorsqu’une expérience nous entraîne et exerce son empire sur nous…
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Dans une analyse des modèles théoriques produits pour/par le design
(Findeli, Bousbaci, 2005), Alain Findeli remarque une évolution du point focal
d’attention, qui se détache irrémédiablement de l’artefact – tant dans le champ
de la conception que dans celui de la réception du design :
— en amont, dans l’espace de conception : on est passé des théories centrées
sur l’objet à celles décrivant ou prescrivant les processus, pour arriver à celles
se concentrant sur les acteurs du projet ;
— en aval, du côté des usagers : le centre d’intérêt s’est déplacé de l’objet vers
ses fonctions, puis, récemment, vers l’expérience vécue par l’individu.
L’artefact, qu’il soit matériel ou non, disparaît ainsi presque complètement du paysage théorique. Ce basculement est-il également à l’œuvre dans les
pratiques ?
À l’heure de l’économie de l’expérience (Pine, Gilmore, 1998), les individus paraissent accorder de moins en moins d’importance aux objets, au profit
des services et des expériences qui y sont associés. Les chercheurs en physiologie confirment que le vécu expérientiel a tendance à rendre plus heureux que
les achats matériels (Carter, Gilovich, 2010).
Le produit apparaît aujourd’hui comme un simple point d’entrée vers
la promesse d’une expérience bien plus large, complexe et systémique. Dans ce
passage du discret au continu, comment envisager le rôle du designer dit industriel ? Doit-il nécessairement faire évoluer son expertise de la conception, pour
considérer un écosystème plus large que celui de l’artefact ?
Surtout, prendre en compte le vécu expérientiel des usagers impose
de laisser place à l’appropriation de chacun. Makers, hackers, consommacteurs… l’engouement actuel pour ces pratiques mettant l’usager en action
semble devenir irréversible. Félix Guattari prônait déjà une relation plus directe,
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plus immédiate entre l’objet et l’utilisateur, qui pourrait ainsi prétendre à un statut de créateur :
La fonction de designer, entre autres choses, pourrait être celle de
produire des modules dynamiques de composition, donc d’ouvrir des champs
de possibilités pour les consommateurs, ce qui n’interdirait en rien au designer lui-même, dans cette fonction d’interface, d’être un créateur. La question c’est qu’on pourrait ouvrir la fonction de création dans un éventail où on
aurait d’un côté des créateurs à temps plein, des créateurs professionnels et
puis, de l’autre, des créateurs amateurs. […] Il faut assumer le paradoxe qui veut
qu’à la fois les fonctions de création, les fonctions de travail intellectuel, l’innovation… relèvent de spécialistes, des professionnels, et en même temps, ces
mêmes fonctions vont tendre à se généraliser, à se diffuser dans le corps social.
[Conésa, Lemarchands, 1991.]

Aujourd’hui, les activités ouvertes sont devenues une réalité, et nous
sommes au cœur du paradoxe prédit par Guattari.
Les projets se faisant de plus en plus complexes et interdisciplinaires,
les produits, services ou dispositifs conçus par les designers sont devenus de
simples points d’entrée vers la promesse d’une expérience bien plus globale et
systémique. Il s’agit véritablement d’un passage du discret au continu, où l’apport immatériel du design prend autant d’importance que ses objets tangibles.
Dans cet élargissement, porteur de nouvelles perspectives et problématiques,
le rôle du designer se déplace-t-il au-delà de la conception d’artefacts ? Quelles
compétences professionnelles se conservent ? et quelles autres émergent ? Les
segmentations du métier en domaines d’application (« produit », « interaction »,
« espace »…) sont-elles toujours légitimes ?
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Pour aborder cette thématique de l’expertise des designers, nos deux
intervenants ont joué le jeu du partage et de la pédagogie, en confrontant leurs
visions et expériences.
Yves Michaud, philosophe spécialisé en esthétique et philosophie de
la culture, a montré qu’en tous domaines de notre vie le design n’est pas surajouté aux objets ou expériences, dont il pourrait être soustrait en les laissant
« nus », mais il leur est consubstantiel.
Antoine Fenoglio, designer, cofondateur du studio Les Sismo, a justement rappelé les mots de Charlotte Perriand : « Le sujet c’est l’homme, pas l’objet ! » D’où la nécessité de faire de la création une expérience sensible, dont le
vécu devient l’objet même du design. Dans cette optique, le concepteur n’est
guidé ni par les outils ou par moyens d’expression ni par les livrables attendus,
mais par l’immersion dans un environnement de création et les rencontres qui
s’y produiront.
Tous deux ont donc esquissé l’idée que la richesse de l’expérience
se révèle lorsqu’on la construit en même temps qu’on la vit. Cette dimension
d’engagement est non seulement inspirante pour les designers et les étudiants,
mais aussi pour tous les clients, les usagers… les humains tout simplement.
Entre le philosophe passionné par la création et le designer féru de
philosophie, la discussion s’est engagée naturellement, impliquant un public
largement contributeur. Le temps a filé trop vite pour nous permettre d’approfondir tous les thèmes soulevés par cet échange – objet « ouvert » ou « intermédiaire », immersion sensorielle et émotionnelle, méthodologie du design
thinking, dialogue interdisciplinaire… et surtout, responsabilité du designer
dans ce climat de complexité. La meilleure conclusion à cette séance est donc
une ouverture vers la suivante, qui sera dédiée aux implications éthiques des
métiers du design.
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Il serait sensé de partir du concept d’expérience lui-même.
Expérience
Le mot « expérience » a en effet changé de sens depuis un peu moins d’un
siècle. L’expérience, c’était originellement (étymologiquement) une épreuve faite
en s’exposant à un risque (en grec ancien, le verbe peiran veut dire « essayer »). Le
fait de faire cette expérience conférait un savoir, ou une « expérience ».
Faire une expérience, c’est pour nous autre chose : vivre une expérience – comme un séjour touristique dans le désert, une soirée dans un club
branché, une initiation à la méditation dans un ashram, mais aussi des actes de
consommation plus ordinaires, comme déguster un espresso, boire un grand
cru ou acheter des vêtements dans un vaisseau amiral de l’industrie du luxe…
autant d’expériences.
Ce changement a été identifié et exploité plus tard, dans les années
1990, par des économistes et des spécialistes du marketing. Ceux-ci constataient qu’il ne suffit plus aujourd’hui de proposer des biens ou des services aux
consommateurs en suivant la logique classique des besoins et de l’utilité. Le
consommateur veut quelque chose qui ait « du sens » et qui lui donne du plaisir.
Aborder la consommation en termes d’expérience implique deux
choses, l’une en amont, l’autre en aval.
En amont, il faut organiser un ensemble de paramètres correspondant
à la complexité de l’expérience. Il ne suffira pas que l’automobile soit puissante,
fiable, belle, mais plutôt que tous ces éléments nécessitent un traitement spécifique et compliqué, allant par exemple jusqu’au design sonore des portières,
quand on les claque. En amont donc, la production d’expérience doit répondre
à un design intégrant de multiples dimensions. De là le triomphe du design
thinking, ou du design d’expérience (expérientiel). Il faut insister sur le fait que
cette approche est rendue possible aujourd’hui par les capacités de contrôle
que nous avons sur tous les paramètres techniques des situations.
En aval, l’expérience se présente comme un complexe de vécus. Ces
vécus, dont le flux et les paquets forment « l’expérience » sont, pour la plupart,
sensoriels, plus précisément multisensoriels. D’autres sont mentaux, je veux
parler des composantes de mémoire et d’imagination associées aux sensations : connotations sexuelles véhiculées par des symboles, souvenirs d’expériences de satisfaction antérieures, anticipations formées sur les promesses
de la publicité, représentations du bonheur formées d’après les stéréotypes
sociaux (être reconnu, être visible, être envié).
Après cette mise au point introductive, on peut en venir au design.
Design
On aura compris pourquoi le design est aujourd’hui partout : dans
les mots comme dans les choses. Les journaux et magazines ont leur rubrique
« design », qui a remplacé celle d’« art de vivre » ou de « décoration ». La profession de designer vaut pratiquement pour tout : il y a des designers de meubles
et d’objets bien sûrs, mais aussi de parfums, d’éclairages, de plats cuisinés, de
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sons, de graphismes, d’environnements. Les écoles de design et les départements universitaires de la discipline ont le vent en poupe. Souvent ils ont pris le
relais de ce qu’on appelait, il y a peu, les départements de communication et de
médiation, où ils étaient entrés de manière subreptice.
Dans la réalité ? Le design est omniprésent. Il porte sur tous les aspects
de l’environnement et du milieu de vie. « Designés » sont les appareils ménagers,
les ordinateurs, les appareils électroniques, mais aussi les emballages (packaging), les boutiques, les centres commerciaux et supermarchés, les lieux de travail, les villes et les moyens de transport, les lieux de transit (aéroports, gares),
les espaces culturels, les lieux de loisirs, les parcs d’attractions, les friches – et
jusqu’à la nature, à travers l’art des jardins renouvelé, le paysagisme appliqué à
la restauration des carrières, sablières et sites industriels abandonnés.
Ce sont effectivement toutes nos expériences qui font l’objet d’un
traitement design. Ce qui commence avec les expériences de consommation
sur le modèle américain des « commercial malls » s’est étendu aux expériences
de loisirs et de tourisme (parc d’attractions, bars, restaurants, hôtels, boîtes
de nuit, boîtes de jeux et casinos), aux expériences religieuses (rencontres
religieuses de la jeunesse, pèlerinages, intronisations, obsèques solennelles),
aux expériences sportives (cérémonies d’ouverture ou de clôture des Jeux et
compétitions sportives en tous genres), et jusqu’aux expériences de la maladie,
de la douleur (hôpitaux) et de la mort (funérariums). Il s’agit d’autre chose que
d’une mode : le design n’est pas surajouté à des objets ou des expériences dont
il pourrait être soustrait en les laissant « nus », – il est consubstantiel à eux. Pas
de design, pas d’objets ; pas de design, pas d’expérience.
Cette omniprésence du design répond en profondeur au processus
d’esthétisation de la vie, que j’ai commencé à décrire et à étudier dans L’Art à
l’état gazeux, en 2003, et dont j’ai poursuivi l’examen en étudiant successivement l’hédonisme et l’industrialisation du plaisir (Ibiza mon amour, 2012), puis
les nouveaux visages du luxe (Le Nouveau Luxe, 2013). On n’en est même plus
à dire, comme Raymond Lœwy en 1952, que la laideur se vend mal. C’est plutôt
que seule la beauté se vend. La leçon de l’ordinateur Apple associant dès le
départ performances techniques et design innovant s’est propagée à tous les
secteurs. L’environnement et la vie sont indissociables d’un design qui les organise et les esthétise.
C’est pourquoi le design ne touche pas seulement le monde du luxe
et de la consommation d’exception. Il est au cœur du processus inverse, celui
de la « luxurisation » de l’expérience, ce processus qui porte la consommation
courante vers le haut et la rapproche au moins dans sa publicité, ses conditions
de vente et son packaging de celle du luxe.
Il est significatif à cet égard qu’en dépit des années de crise économique et de l’affaiblissement du pouvoir d’achat, le hard discount n’ait pas poursuivi sa progression initiale : les consommateurs ont préféré se tourner vers une
consommation luxurisée – et designée.
Ce processus d’esthétisation enveloppe évidemment bien d’autres
choses que le design. Il correspond à des changements aussi bien techniques
que mentaux compliqués à expliquer mais qui sont bel et bien là. Les protestations qui se sont récemment élevées contre l’interdiction des soins funéraires
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aux corps des défunts séropositifs en disent long sur cette hantise de la beauté
qui se propage jusqu’à la tombe.
En même temps que se développait cette esthétisation et que le
design devenait omniprésent, il s’est produit une « artialisation » du design.
Le design a toujours entretenu une relation compliquée et souvent
conflictuelle avec l’art avec un grand A. Au xixe siècle, un penseur comme William
Morris emploie de manière presque indifférente les termes de design, d’arts
décoratifs, d’arts mineurs (lesser arts) et… d’art tout court. En fait, le design a
toujours été considéré comme mineur, dérivé, annexe, de second rang.
En utilisant le terme d’artialisation, je veux dire au contraire que la situation
a changé dans le sens d’une revalorisation et d’une modification considérable des
hiérarchies des arts. Les prix des œuvres des grands designers se sont envolés.
Un certain nombre de designers sont devenus des vedettes et comptent parmi
les personnalités reconnues : Philippe Starck, Marc Newson, Matali Crasset…
Les galeries de design s’affichent à côté des galeries d’art contemporain.
Autant de signes que le design n’est plus un art mineur mais un art
sinon majeur, du moins qui rivalise avec les arts majeurs établis. Quant au designer, il rivalise avec les artistes tout en faisant entrer en scène un nouveau type
d’artiste, l’artiste producteur. De ce point de vue, l’œuvre d’un designer comme
Philippe Starck est fascinante, oscillant comme elle le fait entre la production
d’un directeur artistique régnant sur la conception industrielle de complexes et
d’ambiance (les hôtels Starck, les restaurants Starck) et celle d’un artiste provocateur proposant des objets « pour faire parler » à la manière de Marcel Duchamp
– par exemple son presse-agrumes Juicy Salif.
Non seulement notre vision du monde passe à travers le prisme de
l’esthétique et de la beauté, mais nous nous employons à produire cette esthétisation, et telle est la fonction éminente du design, ce qui explique du même
coup que le design devienne la figure majeure des arts, et le designer la figure
majeure de l’artiste au temps de l’esthétisation généralisée.
Cet élargissement spectaculaire des expériences et des pratiques
commande du coup l’élargissement du concept de design.
Sans surprise, on s’aperçoit que cet élargissement revient en réalité à
des fondamentaux qui sont ceux de tout projet visant à rendre belle et heureuse
la vie pour peu qu’on aille au-delà des choses immédiatement visibles.
En ce sens, la situation présente reconduit à un concept élargi du
design qui correspond bien au sens le plus constant du mot : dessein, design,
projet, progettazione, Gestaltung.
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Antoine Fenoglio
L’expérience sera-t-elle
sans objet ?
Les Sismo
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Mon point de vue est celui de la pratique au quotidien d’un studio de
design indépendant dédié à l’innovation dans les collectivités et entreprises.
Nous avons aussi une expérience dans le commissariat d’expositions grand
public, et nous intéressons à ce que le design peut avoir d’exploratoire. Avec
mon associé, nous avons monté Les Sismo il y a une vingtaine d’années, dès la
sortie de l’école. Ce dont je voudrais faire part, ce ne sont pas des vérités mais
des ressentis qui constituent mon point de vue.

1. De la mécanique à l’insaisissable expérience
Le premier problème me semble être de saisir ce qu’est l’expérience,
notamment parce que l’on vient d’une culture extrêmement marquée par la
mécanique et la fonctionnalité. Le design est passé de la décoration
à l’industriel, puis au design global dans les années 1980-1990, pour
enfin arriver à l’expérience design. Ce terme un peu flou regroupe
beaucoup de choses, et l’on a un peu de mal à en saisir l’aspect
concret. Je pense qu’il y a aussi un peu d’aveuglement par rapport
à ce qui serait un retour à la pensée de William Morris. Mais il est
aussi à relier à ce qu’ont défendu de très bons designers, comme
Charlotte Perriand, qui essayait dans son travail de voir comment
faire un ensemble, pas simplement un objet, mais un contexte de
vie.
J’aimerais croiser deux exemples autour de la marmite
de Papin, cet inventeur spécialiste de la maîtrise de la vapeur. En
1694, il met au point une machine, le « digesteur » : il met un os de vache à
l’intérieur, puis le fait bouillir ; à l’ouverture, l’os s’est transformé en gelée. Ce
prototype lui permit de construire une expérience, au sens scientifique du
terme. Il en retira de nouvelles connaissances, sans pour autant y trouver de
fonctionnalité. Papin mourra ruiné, à Londres, sans avoir jamais imaginé que
faire de cet objet.
En 1947 apparaît sur le marché une marmite (dite Henri IV) qui
reprend la mécanique proposée par Papin deux
cent cinquante ans plus tôt : un corps, un bras
pour fermer le couvercle, une soupape, une poignée… Le designer n’a pas pu s’abstraire de ces
composants, ce qui montre la puissance de l’ère
mécanique dans la détermination des objets que
nous concevons. Elle amène aussi de la lisibilité :
quand on voit cet objet, on sait à quoi il sert.
Dans une exposition à la Cité de la
céramique de Sèvres, nous avons voulu montrer que le vocabulaire des techniques et celui
des formes étaient intimement emmanchés.
Une pièce tournée par exemple, qu’elle soit artisanale ou industrielle, dessinée par Ettore Sottsass ou par Ikea, présente toujours un registre formel amené par la technologie. C’est ce que porte encore le
design aujourd’hui. L’esthétique dépend très fortement des technologies, qui
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dépendent des process, qui dépendent eux-mêmes de
l’artisanat. Tout cela définit une écriture des objets dont
il est très dur de s’abstraire.
De plus, le xxe siècle a été marqué par une
cruelle déception quant au progrès : on invente l’aspirine, mais dans le même temps le gaz moutarde ; on
commence à comprendre l’atome, et on crée la bombe
atomique… Tout ce qui est de l’ordre du non-mécanique, le « gazeux » (j’aime ce terme employé par Yves Michaud à propos de l’art
contemporain, car il est très juste), fait un peu peur. C’est pourtant tout ce que
représente la part de l’expérience, impossible à maîtriser et que le design a du
mal à s’approprier.
D’ailleurs, nos interfaces numériques conservent des références
mécaniques (icônes d’appareil photo, d’horloge…). On a du mal à sortir de cette
culture de la représentation mécanique en deux dimensions. Or, la perfection,
la sensation, l’intelligence ne sont-elles pas difficilement transcriptibles en
termes mécaniques ?
Pour en revenir à la marmite, la version de 1947 a aujourd’hui évolué
vers un objet connecté. On y fait entrer du numérique pour nous aider à maîtriser la cuisson des carottes ou du gigot. Devant cet objet, je ressens un malaise :
qu’est-ce que l’expérience a de plus que l’originale ? Et surtout, il semble très
appauvri : dans quatre ans il ne fonctionnera plus, alors que la marmite Henri IV
sera toujours là dans cent ans. De plus, l’économie de la fonctionnalité remet en
cause la pertinence d’acheter encore une cocotte aujourd’hui…
En contrepoint, il y a l’expérience « Pumpipumpe », proposée par des
designers berlinois. C’est un système d’autocollants qui permet d’identifier
quels objets vous et vos voisins êtes prêts à vous prêter. Ce qui est intéressant,
c’est que le design commence à s’intéresser à l’expérience en délaissant l’objet.
Ces designers ne s’intéressent pas à la conception industrielle, aux process,
aux marques, mais à la légèreté. C’est en cohérence avec un certain engagement pour le développement durable, le refus d’acheter 200 euros une cocotteminute connectée, sans parler de la paupérisation.

2. Les mauvais outils de la création d’expériences
Nos outils de conception sont totalement obsolètes pour cette création d’expériences. Le modèle à fil par exemple, qui servait au xvıııe siècle à prouver les interactions entre formes, est encore celui utilisé dans nos outils de CAO.
En filaire, on fait entrer en interaction un cylindre avec un carré, puis on déforme
pour faire apparaître un appareil photo par exemple… On est encore dans une
approche mécanique.
Tous les logiciels en général utilisent des calques, des fiches, des
pictogrammes… qui montrent mal la complexité.
Pourtant, cette complexité a été largement mise en avant par
les univers de science-fiction. Nicolas Nova, spécialiste des imaginaires
de l’innovation, raconte très bien comment la scène de 2001 : l’Odyssée
de l’espace dans laquelle un père et sa fille communiquent grâce à un visiophone
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a pu nourrir des rêves d’expérience… mais qui ont
eu énormément de mal à se réaliser. Le premier
visiophone d’Alcatel date de 1993, très longtemps
après le film (1968). Il a été un échec total à cause
de son écran vert pixellisé, qui offrait une image
peu flatteuse de l’interlocuteur.
Autre exemple : Minority Report, et son
fantasme d’interface incarné par Tom Cruise et ses
écrans. Entre 2000 et 2010, c’est devenu la représentation dominante de l’innovation – d’ailleurs
une référence dans tous nos briefs pour la conception d’interfaces ! Pourtant, on sait que cela crée
des problèmes d’ergonomie. Le paradoxe, c’est
que l’on fantasme à travers les univers créés par la
science-fiction, sans arriver à les incarner en objets tangibles qui fonctionnent.
Cette image de Mark Zuckerberg a fait le tour du monde… On ne sait
s’il faut en rire ou en pleurer. La proposition d’une telle expérience globale, où
les gens ne se parlent plus, avec leur truc sur la tête… ne fonctionne évidemment
pas. Lorsque l’on n’arrive pas à dépasser le ridicule, cela pose un vrai problème
d’appropriation des nouveaux outils.

3. Faire l’expérience sensible de l’expérience
« Le sujet c’est l’homme, c’est pas l’objet ! » disait Charlotte Perriand.
Cela nous rappelle que la problématique de l’expérience n’est pas nouvelle
pour le design, qu’elle a été celle d’un certain nombre de créateurs qui se questionnaient sur leur engagement dans la
société.
Pour contrer la complexité des
relations avec les objets, notre agence
a choisi d’investir un lieu où il n’y a pas
d’objets, pas de connexions… Nous y
proposons des workshops à nos clients,
pour leur faire expérimenter un retour
à l’essentiel, au corps, à l’expérience
relationnelle, au temps. C’est à notre
avis le meilleur contexte pour s’affranchir des paramètres mécaniques et
technologiques.
Markus Kayser, avec le projet Solar Sinter (2011), a fait cette très belle
expérience en partant dans le Sahara pour voir s’il était possible d’y créer quelque
chose avec du soleil et du sable. Il a fabriqué une imprimante 3D pour solidifier
du sable et produire des objets ainsi indéfinis. L’intérêt réside plus dans la documentation de sa propre démarche que dans les artefacts produits. C’est un
mélange entre la création et le vécu, qui montre que les deux ne sont pas séparés.
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Pour Saint-Gobain, nous avons
travaillé sur le Domolab, un centre d’innovation de 1 500 m² à Aubervilliers. Nous
avons mis longtemps à convaincre l’organisation qu’il était intéressant d’y faire
vivre une expérience refusant tout ce qui
est de l’ordre de la performance. Nous proposons un parcours d’expériences corporelles immersives où les gens dialoguent
car ils sont en recherche de confort. Ils se
parlent à partir de leurs sensations – est-ce
qu’il fait chaud ? est-ce trop bruyant ?… –,et
non dans l’optique de savoir si le plafond
isole de 11 ou 12 décibels. L’objectif de ce
lieu est de procurer des expériences corporelles et qu’elles soient partagées sans
recours à aucun texte : on est obligé de
se parler pour échanger. Ce projet fait pour nous la démonstration que l’incarnation dans son propre corps est plus importante que la tentative de créer ce qu’il
y a autour sans penser à ce que l’on est en train de ressentir.

4. L’expérience de création devient l’expérience
Nous venons de réaliser trois prototypes rapides d’hôtels pour Ibis,
où nous avons essayé de profondément modifier l’expérience que vivaient les
gens, vite et avec peu de moyens. Cela a donné des résultats étonnants. Dans
l’un d’entre eux, nous proposions que les clients participent à de petites tâches,
comme le ménage de leurs chambres. Un homme a même devancé les attendus
en demandant à l’accueil une alèse propre : c’est un besoin dont l’hôtelier n’aurait jamais pu se douter. Le client amène donc une expertise qui est très intéressante pour l’hôtellerie. Un soir, un petit groupe a aussi improvisé un apéritif dans
l’hôtel, en ramenant nourriture et boissons de l’extérieur.
Le principal enseignement de ce projet, c’est que ce sont avant tout le
vécu et la convivialité qui intéressent les gens. La forme esthétique que prendra
l’expérience est le cadet de leur souci.
C’est probablement pour cette raison que le design thinking fonctionne pour l’instant. Il essaye d’animer cette volonté de créer des expériences,
en passant par du prototypage rapide, des itérations, en demandant aux gens
ce qu’ils veulent… C’est assez nouveau par rapport au modèle du designer qui
sait ce qu’il faut faire, va sur le terrain pour montrer comment il faut le faire, puis
à vous de l’accepter. C’est ce que signifie pour nous cette terminologie, qui en
l’occurrence séduit beaucoup le management dans les grandes entreprises.
Cela nous arrange bien et n’a pas vraiment changé la manière dont nous travaillons avec elles ; mais cela permet d’accompagner la conception d’expériences
de manière un peu différente.
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Le projet Impulsive Furnishing (2013), de Christian Fiebig, Itay Ohaly et
Thomas Vailly, répond à une demande de meubler un bar avec du mobilier qui
serait peu cher et rapide à installer. Ils ont renversé la proposition en créant
une machine très simple, greffée à une palette de plaques de MDF standard
qu’ils ont fait livrer au centre du bar. La machine découpe, en direct et sur place,
des pièces de mobilier que l’on vient assembler. Ce qui est intéressant, c’est
que l’expérience de création reste dans le lieu d’usage. Je pense que ce type de
dispositif va se répandre, notamment parce que les entreprises ont aujourd’hui
tout autant besoin de créer des expériences pour leurs consommateurs que
pour leurs collaborateurs.

5. L’expérience interdite
Enfin, je voudrais vous présenter un projet de recherche issu d’expérimentations avec une imprimante 3D, qui pose d’une autre manière la question de l’objet. La problématique était de saisir une « ombre numérique » :
que peut-on en capter, en retranscrire ? Finalement, nous avons choisi d’imprimer notre propre crâne, en essayant de reproduire au mieux son poids, sa taille
et sa couleur. Après que Le Monde a publié un article sur cette expérience, de
nombreux « clients » nous ont appelés pour avoir leur propre crâne ! Ce qui me
frappait, c’était ce que ces gens vivaient lorsqu’ils le voyaient pour la première
fois cet objet. Cet artefact en plastique devenait tellement symbolique qu’il perdait sa valeur artificielle pour synthétiser la totalité de l’expérience. Nous avons
donc voulu filmer le déroulement complet du procédé : scan crânien, production… jusqu’à la découverte du crâne pour en garder une trace. (Voir Vanités
high-tech, sur Vimeo.)
La rencontre avec des artistes
contemporains nous a permis de prolonger le projet ; notre rôle de designers
étant de leur délivrer cette expérience de
design pour qu’ils se l’approprient dans leur
domaine. Ainsi, Mathieu Mercier a étonnamment choisi de remettre cet artefact
dans une pièce de mobilier ; comme si, pour
arriver à le valoriser, on avait besoin de lui
redonner une sorte de fonctionnalité. Il a
imaginé un vivarium que le collectionneur
doit venir entretenir, se confrontant à cette
vanité. Vanité du designer sans aucun doute !
Je voudrais finir par une citation de Georges Perec : « Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner. »
Moins il y a d’objets, plus il y a de vie peut-être ? En tout cas, la place
de l’objet dans l’expérience me semble assez secondaire par rapport à ce que
sera le design de demain. Ma conviction, c’est que cette expérience sera extrêmement liée au corps (implantations technologiques…). Mais il y a encore du
travail pour se défaire de notre culture commune de la mécanique et fondre
expérience corporelle et expérience de la technologie.
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Quel projet pour le design
du xxıe siècle ?
Discussion animée par
Estelle Berger
Estelle Berger Je vais profiter de la présence de ce crâne dont nous a parlé

Antoine Fenoglio, de tout ce qu’il peut évoquer, pour commencer notre discussion en citant une phrase de Peter Sloterdijk, philosophe dont Yves Michaud a
étudié la pensée dans un de ses ouvrages. Une phrase de L’Heure du crime et
le Temps de l’œuvre d’art me fait penser à ce côté spirituel, à l’interrogation que
l’objet peut amener aujourd’hui dans l’expérience. La voici :
La mission de notre temps est de développer un humour postmoderne
qui permette aux cybernéticiens d’avoir des relations amicales avec
des cardinaux, des mollahs et des prêtres vaudous.
N’est-ce pas là justement la mission du design aujourd’hui, dans ce
grand mouvement de l’expérience ? C’est-à-dire de ramener un peu ce que
l’anthropologue Alain Gras nomme un arrière-fond chamanique dans le monde :
de modifier non pas simplement notre rapport aux objets, mais notre rapport à
notre environnement, dont nous faisons partie, d’adopter une vision un peu plus
holiste, que nous aurions perdue.
Yves Michaud C’est compliqué, parce que d’abord je ne
suis plus du tout d’accord avec ce qu’a écrit Peter Sloterdijk par
la suite ; mais aussi à cause de l’évolution. C’est difficile de vous
répondre simplement, mais ce qu’on a bien vu dans ce que mon
collègue et moi avons dit, c’est qu’effectivement on essaye de
penser tout ce qu’il y a en amont et en aval d’une expérience et
d’un objet. C’est pareil en fait, parce que ce qui est intéressant
dans le design d’objet « réussi », c’est qu’on a intégré ce qui est
en amont : sa fonction sociale, sa fonction symbolique, à quoi il
servira, dans quel cadre de vie il va intervenir…, et ce qui est en
aval : les usages que les gens vont en faire, y compris les détournements, la manière dont ils veulent s’en débarrasser…
Donc, aussi bien dans le design thinking, la pensée du
design, le design complexe, on essaye d’obtenir la totalité du
contexte, des usages et des fonctionnalités qui sont en jeu. Ce
qui me frappait dans le second exposé, c’est la difficulté de tout
ça. Où est-ce que l’on s’arrête ? Si on va jusqu’au bout, ça implique
un projet métaphysique, politique, social complet. D’ailleurs, c’est
bien comme ça qu’une grande partie du design (notamment le
design d’éléments d’architecture) a opéré.
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Vous avez parlé de Perriand, mais derrière Perriand il y a
Le Corbusier, c’est-à-dire toute une conception politique de la
ville, de l’habitat, de la sociabilité. J’ai eu la chance de séjourner
une nuit à l’hôtel de la Cité radieuse, à Marseille, c’est une expérience sociale. Autant au début personne ne voulait y aller car,
comme on disait à Marseille, c’était « la maison du fada », autant
je connais des gens qui pour rien au monde ne partiraient de la
Cité radieuse. Ils y ont vécu leur enfance, ils y sont allés à l’école,
ils y ont vieilli avec leur appartement… Dans la pensée de Le
Corbusier, il y avait une conception politique, totale de la vie. Et
d’une certaine manière, comme chez Le Corbusier, il y a dans la
pensée du design un projet total de la vie.
J’ai parlé de William Morris, un théoricien socialiste qui
a réfléchi sur l’artisanat. Il s’est aperçu que le travail de l’artisan
(à la différence de ce que pense Ruskin) n’était plus possible. Il
fonde alors une entreprise pour vendre des tissus et du papier
peint. Cela a été une révolution, une intervention sur la totalité du
cadre de vie ! Dans les années 1820, tout l’appartement des gens
était organisé autour du papier peint. Donc je crois que le design
a toujours pour enjeu un design total de l’expérience.
Maintenant, où est-ce qu’on s’arrête ? Comment est-ce
qu’on définit l’expérience ? Dans l’hôtellerie par exemple, je pense
aux hôtels de Starck comme les Mama Shelter, qui sont toujours très réussis. Quand vous concevez un hôtel, vous essayez
de réfléchir à l’expérience de l’hôtel que les gens veulent vivre,
selon leurs moyens, le but de leur visite, selon l’état de la technologie que vous pouvez leur offrir, les conditions de sécurité,
d’hygiène, etc. Là, vous définissez bien le cadre de vos réflexions.
Mais est-ce que vous allez élargir cette réflexion ? Allez-vous réfléchir sur le tourisme et la manière dont aujourd’hui il devrait être
géré ? intégrer à votre réflexion l’écologie, la dimension environnementale… ? De fil en aiguille, vous en arrivez à l’ordre du monde
en général.
C’est très bien, mais un designer qui se préoccupe de
l’ordre du monde m’inquiète un peu. Parce qu’en ce sens-là tous les
grands dictateurs, tous les grands rois ont été des designers ! Le
titre d’un livre de Boris Groys des années 1980 a été traduit Staline,
œuvre d’art totale – il n’a eu aucun succès à cause de ça. C’est vrai
que Staline voulait mettre en forme la totalité de la vie, c’était un
grand designer ! La thèse de Boris Groys, c’était de dire qu’aussi
bien Hitler que Staline ont été des artistes complets parce qu’ils
voulaient restructurer la totalité de la vie. Donc, je me méfie de ça
et me demande où l’on trace les limites de l’expérience.
Si par exemple vous me dites que le design doit réconcilier tous les partisans des religions monothéistes, je vous dirai
d’abord « allez-y, j’attends que vous y arriviez ». D’autre part, est-ce
vraiment un projet qui est humainement, métaphysiquement, religieusement acceptable ? Est-ce qu’un Juif, par exemple, a envie de
se concilier avec les uns et les autres ? Je prends volontairement
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cet exemple car ce qu’il y a de bien dans le judaïsme, c’est que
c’est une religion qui ne cherche pas à faire de prosélytisme, qui
ne cherche pas forcément à se mettre en accord avec les autres.
Finalement, si la problématique du design est absolument passionnante, c’est qu’elle englobe tous les aspects de
la vie, mais que la sagesse nous recommande de savoir où l’on
s’arrête dans les délimitations des champs. Par exemple, si vous
dites : « Je veux que les gens soient heureux dans leur ville », c’est
une délimitation ; mais si vous dites : « Je veux que toute la société
soit heureuse », soit tout vous échappe, soit vous êtes dans un
mouvement totalitaire.
Estelle Berger

Ce qui m’a semblé intéressant dans l’expérimentation
menée par Les Sismo avec Ibis, c’est que précisément les designers ont refusé
la concentration du pouvoir pour la redistribuer aux utilisateurs potentiels de
l’hôtel. Dans ce cas, la question n’est donc plus « où s’arrêter ? », mais « que restet-il au designer ? ».
Yves Michaud Oui, mais c’est justement ce qui m’a gêné
dans l’exposé. Est-ce que s’en remettre à l’usager ce n’est pas
aussi se limiter ? Il me semble que c’est assez symptomatique du
narcissisme contemporain : « Moi, je veux dire ce que doit être
mon expérience »… Le touriste ou le client de l’hôtel, c’est bien
sûr celui qui paye, mais ce n’est pas forcément celui qui est le
plus compétent.
En urbanisme aussi, il y a des cas passionnants. On a
toujours voulu « faire bien », mais certaines fois on s’aperçoit que,
les usages sociaux changeant, ce qui était bien ne l’est plus du
tout et peut même devenir infernal. Mais en même temps, peut-on
dire que c’est l’usager qui a la vérité ? Une cité, par exemple, est
conçue pour durer plus longtemps que la vie de ses habitants,
l’usager n’a donc pas la maîtrise de son devenir.
Antoine Fenoglio

Je crois que le rôle du designer n’est pas
d’imposer mais d’influencer. Il était beaucoup plus à risques
dans les années 1980, où régnait une sorte de totalitarisme formel. Beaucoup de designers représentaient des signatures, ils
isolaient un champ formel, en se l’appropriant pour finalement
l’imposer aux autres. Cela allait aussi avec un mode de communication orienté sur le style, favorable à la fois au business du designer et à celui des entreprises.
Aujourd’hui, le rôle du designer n’est pas de donner le
crayon à l’usager, mais de trouver comment influencer la façon
dont se font les choses. Quel est le juste dosage entre ce que l’on
demande aux gens et ce que l’on propose. On ne peut pas faire un
déni d’intelligence, ni du côté de la création, ni du côté de l’usager.
Il nous faut essayer de faire une synthèse influente. Souvent, je
dis à mes clients lorsque nous commençons à travailler ensemble
que nous allons peut-être trouver un angle d’innovation de 3 %.
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C’est peu, mais si ce cap est tenu, ils auront fait un grand pas au
bout de cinq ans. Le plus important pour le design aujourd’hui,
c’est d’accompagner le changement. L’imposer, c’est beaucoup
plus compliqué. Les organisations ont surtout besoin qu’on les
accompagne pour que des projets qui peuvent avoir une durée
de vie de plusieurs décennies soient menés de façon la plus juste
possible.
Estelle Berger Je relève cette expression de « synthèse influente » comme
vrai rôle du designer. Puisque nous sommes dans une école de design, avezvous des idées de ce qui devrait ou pourrait enrichir les curriculums pour préparer les jeunes d’aujourd’hui à porter au mieux ce rôle demain ?
Antoine Fenoglio

Bien sûr que le design est un engagement
politique. Aujourd’hui c’est incontournable pour un designer
de savoir ce qu’il a envie de dire, et de trouver comment le dire
correctement dans des configurations d’organisations extrêmement complexes. En cela, le design est à mon avis beaucoup plus
intéressant aujourd’hui que tel que je l’ai connu il y a vingt ans.
C’est la première fois que j’ai la chance d’être en débat
avec un philosophe. Mais quand je parle à des journalistes, avec
ma petite conscience de designer qui lit Sloterdijk ou d’autres, je
passe pour un hurluberlu ! Mais le rôle du designer c’est aussi de
s’intéresser à toutes les façons dont la pensée imprègne la création, par-delà le simple exercice de notre métier. Il faut arriver à voir
comment donner du corps à tout cela. Ces dernières années, je me
suis engagé avec le gouvernement pour voir comment pousser le
design d’un point de vue politique – mais je crains qu’en France il
soit très tard, voire trop tard. Dans d’autres pays, il y a une implication du design à des niveaux sociétaux qui sont beaucoup plus
intéressants que de se focaliser sur le produit. On peut toujours
faire une chaise de plus, mais est-ce cela un métier intéressant ?
Yves Michaud

Je suis entièrement d’accord, mais ma
réponse sera plus académique. Je pense que le plus fondamental
en termes de pensée design c’est de mettre ensemble des gens
pertinents. Il faut donc d’abord une très bonne base scientifique.
Pourquoi ? Que l’on repense à la cocotte-minute ou au visiophone,
la plupart des idées qui sont restées utopiques l’ont été uniquement parce que les moyens techniques n’étaient pas présents.
Apple a failli mourir du projet Newton (un aide-mémoire
assez proche des smartphones d’aujourd’hui), qui était pourtant
porté par Steve Jobs. Ils ont investi des sommes gigantesques
dans un appareil qui ne marchait pas car il manquait à l’époque
les mémoires et les processeurs. N’importe quel téléphone
aujourd’hui est un Newton, mais à l’époque c’était infaisable. De
la même manière, le visiophone, on l’a maintenant tous sur nos
ordinateurs avec Skype. Mais il fallait du signal, de la bande passante et de la mémoire. Donc, il faut commencer par associer des
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ingénieurs. Mais comme ils ont l’esprit très cadré, ils ont absolument besoin d’avoir affaire à des créatifs, des imaginatifs, des
artistes aussi. Et puis il faut aussi d’autres catégories d’associés,
comme des économistes, pour savoir la faisabilité financière, et
des usagers bien sûr, qui représentent l’aval du projet.
En amont, il y a le projet politique, qui pourrait avoir des
conséquences inattendues en termes d’usages. Par exemple, la
cocotte-minute connectée n’est certes pas intéressante pour
faire cuire des carottes, mais elle l’est pour celui qui veut faire du
big data, pour connaître tous nos comportements et nous proposer des salsifis au lieu de carottes. Je crois que nous aurons de
plus en plus d’objets à capteurs, pas parce qu’ils nous sont utiles,
mais parce qu’ils le sont à ceux qui collectent nos données.
Le processus est donc fondamentalement interdisciplinaire. Je suis allé récemment à Lyon. Sur le même campus, il y a
l’École centrale, l’école de management et celle des Beaux-Arts,
qui ont fondé ensemble un master de design thinking. Cela me
semble la bonne manière de procéder, pour concilier faisabilité
technique, financière et poétique.
Une chose me frappe souvent dans le design urbain :
on pense rarement à l’acheminement des gens, comment se
déplacent-ils dans les environnements entre habitat, loisirs et
travail ? Cela fait pourtant partie du design thinking. Dans les
constructions, il faut penser à la manière dont les gens vont
aller et venir.
La cité-jardin de Châtenay-Malabry, par exemple, est une
remarquable construction, mais elle est devenue un dortoir. Les
appartements sont trop petits, tout est à refaire. L’obsolescence
des projets est donc à prendre en compte aussi bien d’un point de
vue écologique que politique. Je suis favorable à des approches
transdisciplinaires, qui font collaborer des compétences très différentes, que ce soit sur des projets précis ou dès la formation.
Si vous ne travaillez que sur le design, vous ferez de très bonnes
choses, mais vous serez isolés. Si vous ne faites que de la philosophie, ça ne va pas non plus. Chacun a ses œillères. Ce qui est
fondamentalement intéressant dans le design thinking, ce n’est
pas le séquençage : les projets se déroulent de manière bien
plus subtile que ça ; c’est de faire se croiser les points de vue de
manière extrêmement intense et intensive.
Antoine Fenoglio

Question formation, j’ai une mauvaise
nouvelle : je n’ai pas embauché de designers depuis plusieurs
années ! Dans l’équipe, nous avons essentiellement des gens
avec des doubles profils. Aujourd’hui, je n’ai pas encore trouvé
une formation de designer pur qui soit capable de naviguer dans
la complexité des organisations et des savoir-faire de façon
suffisamment professionnelle pour faire avancer des projets

Séance 3

Design de l’expérience : quelle place reste-t-il au produit ?

98

complexes. Nous avons par exemple engagé un architecte qui
a fait HEC, quelqu’un qui a fait Sciences-Po et les Beaux-Arts, un
ingénieur passé par une école de design…
C’est plus important pour être capable d’avancer dans
des environnements complexes que pour avoir plusieurs savoirfaire. Maîtriser un business model c’est important, mais il s’agit
surtout pour un designer de savoir s’adresser à des PME comme
à des grands groupes, de s’adapter à différents contextes culturels. Cette gymnastique intellectuelle est compliquée pour les
designers, car il faut se défaire de cette idée d’une création qui
vient « de moi ». Il faut mettre le moi en retrait pour faire avancer
ce type de projet.
Quant au design thinking, je le défends beaucoup, car il
parle à des gens qui ont bien du mal avec la création mais qui sont
très haut placés dans les entreprises. Cinq étapes, trois étapes
ou des livres d’éveil pour les enfants, peu importe ! Si ce mot les
rassure, cela ne me dérange pas. Mais j’ai à cœur de leur faire
comprendre que ce n’est pas une méthodologie débile !
Investir le design thinking nous permet d’aller contre les
métiers du marketing et des consultants qui vendent des études
avec rien au bout. À l’inverse, il est plus difficile de faire accepter
de la création, car cela représente un risque.
Un étudiant

Vous avez parlé d’interdisciplinarité, de professionnalisme. Mais ne pensez-vous pas qu’avoir certaines
compétences nous conditionne à certaines réponses plutôt que
d’autres ? Vous évoquiez tout à l’heure l’urbanisme, mais si l’on
interrogeait directement les habitants, qui n’ont pas de compétences en la matière mais sont « experts » de leur quotidien, n’arriverait-on pas à des réponses plus durables ?
Yves Michaud

Si ! Je n’ai pas dit que le point de vue de l’usager, de l’habitant n’était pas respectable ni tout à fait intéressant.
Simplement, ce n’est pas le point de vue ultime. Par exemple, je
pense qu’il faut absolument intégrer la durée de vie du projet et
de sa réalisation. Et cela passe par des aspects extrêmement
pointus, comme la question du béton. Savez-vous qu’il existe des
bétons plus ou moins durables ? L’enjeu aujourd’hui est de les
choisir pour qu’ils puissent être détruits au bout d’un temps, d’une
certaine manière recyclables. Le problème de l’obsolescence va
donc jusqu’à toucher la technologie. Il faut penser le cycle de vie
des projets urbanistiques de grande envergure jusqu’à la destruction, qui dépasse l’usager. Bien sûr que l’obsolescence est
l’affaire de tout le monde, mais tout le monde n’y est pas impliqué
de la même manière. Seuls certains spécialistes peuvent anticiper
des évolutions dysfonctionnelles, voire périlleuses. Il faut donc
associer beaucoup de compétences, y compris les politiques. Il
est vrai que les compétences donnent toujours des biais, mais
c’est parfaitement normal et intéressant de les confronter.
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Antoine Fenoglio Le rôle du designer est d’être vigilant sur le

risque causé par l’usage d’outils non appropriés, de faire en sorte
que ce biais de la compétence soit le plus équilibré possible. Le
designer se doit de tempérer le rôle de l’ingénieur avec d’autres
éléments du projet, par exemple le point de vue des usagers. Il
s’agit de trouver un équilibre pour que la solution soit la plus élégante possible, qu’elle relève de l’intelligence collective et pas
d’un simple empilement de compétences.
Par exemple, je ne suis pas partisan des designers
cantonnés au logiciel de 3D. Ils modélisent certaines choses
de manière formidable, mais lorsque les paramètres qu’ils maîtrisent ne sont plus adaptés au projet, ils sont perdus et démunis. Si demain il ne reste à ce designer plus qu’un crayon et son
cerveau, que fera-t-il ? Les projets complexes d’aujourd’hui
demandent au contraire une grande adaptabilité : travailler un
jour avec une maquette, le lendemain avec un tableau Excel…
Il faut maîtriser toute une palette d’outils et avoir du recul sur leur
utilisation pour être pertinent.
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Responsabilités
du designer
dans
une économie
de
l’expérience

Enjeux de la séance

Regardée d’un point de vue humain et non mercantile, l’ère de l’expérience correspond à une profonde évolution des modes de vie, portée par des
attentes d’origine sociale, sociétale, politique et économique. Face aux pressions technologiques et consuméristes, la quête de sens devient forte. Les individus se font « consommacteurs » – plus conscients, plus responsables, prenant
position sur les marques et les produits qui leur sont proposés. C’est le sens de
la « troisième révolution industrielle », décrite par Jeremy Rifkin (2012).
De récentes études menées en psychologie sociale confirment que le
vécu d’expériences devance la satisfaction d’aspirations matérielles (Van Boven,
2005), pour plusieurs raisons :
— au fil du temps les expériences sont plus résistantes que les objets aux comparaisons négatives ;
— les expériences sont de nature à générer des relations sociales positives ;
— notre perception d’expériences ou d’achats expérientiels se bonifie avec
le temps ;
— les achats expérientiels ont plus de résonance en nous sur le long terme.
Confrontées à ces évolutions de société, de nombreuses marques
revendiquent l’expérientiel pour élargir leurs territoires et renforcer les liens
avec leurs publics. Le design est bien sûr convoqué pour apporter de la cohérence et de l’esthétique à ces démarches d’expression globale. Mais pour que
le design trouve toute sa place, l’approche doit correspondre à une véritable
attention portée aux expériences des usagers, non à une technique pour seulement fidéliser davantage. Porté par des ambitions humanistes, le design vise à
« améliorer ou au moins maintenir l’habitabilité du monde dans toutes ses dimensions » (Findeli, 2010). Il s’agit d’une écosophie globale (Næss, 2008 ; Guattari,
1989), qui reconnaît une multiplicité d’écologies (environnementale, sociale, de
l’imaginaire) et leurs relations.
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Souscrire à cette approche holiste implique pour les designers de
développer une « ligne de conduite » (Huyghe, 2009), d’autant plus lorsqu’ils
s’attachent à des expériences continues plutôt qu’à des artefacts isolés. Mais
sous quelles formes de pratiques et de discours l’incarner ?
À chaque séance du séminaire, nous avons constaté que les questions
de l’engagement, des responsabilités des designers revenaient sans cesse,
avec leur complexité et leurs paradoxes. Ces questions d’ordre éthique n’ont
pas de réponses univoques ni définitives ; ce qui en fait les sujets de discussions véritables, et qui justifiait de consacrer notre dernière séance au partage
d’expériences et d’engagements, pour nourrir le débat sur les responsabilités
actuelles et futures attachées aux métiers du design.
Nos trois intervenants aux parcours hybrides ont parfaitement illustré
le motif de la table ronde : « construire sur des paradoxes ».
À partir de textes de Walter Benjamin, Alessandro Mendini et
Andrea Branzi, Tiphaine Kazi-Tani, chercheure associée à Télécom ParisTech,
nous a rappelé que le champ de forces dans lequel opèrent les designers n’est
pas nouveau et s’actualise de génération en génération.
Yann Aucompte, ayant débuté comme graphiste, aujourd’hui enseignant, a illustré par quelques exemples tirés de son expérience ces tensions et
paradoxes sur lesquels une pratique constructive peut néanmoins se développer.
Quant à Estelle Hary et Bastien Kerspern, designers d’interaction, ils
ont choisi la voie du design critique. Leur studio, Design Friction, par l’utilisation
d’outils et de méthodes appartenant au design, conçoit des scénarios de discussion autour de controverses sociotechnologiques émergentes ou établies.
La présentation de quelques projets spéculatifs, notamment anglo-saxons, a été
l’occasion d’engager la réflexion vers la notion de localisation. Que le designer
travaille avec l’industrie ou dans des contextes vus comme plus libérés (édition,
commande publique…), inévitablement des contraintes et des rapports de production s’imposent à lui. Il s’agit donc de se positionner dans ce contexte, de
s’ancrer dans un territoire (au sens large : dans ses implications socioculturelles,
techniques aussi bien que corporelles). Si, comme la philosophie selon Deleuze,
le design est une pensée en acte, il lui faut développer, au-delà d’une déontologie professionnelle, une conscience. Ce serait le sens de cette « décence »
réclamée dès 1933 par Walter Benjamin.
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Je suis graphiste de formation, issu d’un cursus d’arts appliqués et de
graphisme, puis ai suivi une série d’expériences en agences. J’ai occupé des
postes d’exécutant, DA junior, DA senior, chef de projet… Et tout cela m’a fortement donné envie d’explorer autre chose. Je me suis donc dirigé vers d’autres
contextes de travail. J’ai par exemple été animateur de la communication d’associations dans une petite ville de Seine-et-Marne, ce que j’ai d’ailleurs trouvé bien
plus enrichissant que des postes de DA pour la publicité de grands groupes…
Par la suite, j’ai commencé à développer une réflexion au contact de diverses
initiatives associatives, écologistes et d’autres activités citoyennes dans lesquelles la question de l’usage et du besoin remonte des usagers vers les institutions et les autorités. Habituellement, il y a une remise en question des usages
imposés de manière « normative », qui permet des pratiques individuelles. Je
distingue pratiques et usages, en reprenant le vocabulaire de Bernard Stiegler
qui oppose ces deux termes : l’usage étant la pratique technique qui nous est
imposée par une institution ou une structure, et la pratique ce qu’on développe
soi-même dans des pratiques individuantes.
À partir de ces questionnements et surtout après avoir rencontré
Roberto Barbanti (chercheur qui travaille sur l’écologie et l’écosophie dans l’art
à Paris-VIII), j’ai participé à des initiatives associatives qui posaient la question
de l’influence du design dans les structures et dans les rapports de production. Quelles transformations pouvaient apporter les démarches de design ?
C’était un peu avant l’essor du design de politiques territoriales comme le fait
La 27e Région, dans les années 2000. Nous sommes très rapidement revenus sur
nos positions, car nous nous sommes aperçus qu’il était très difficile d’avoir une
posture de « sachant », d’aller vers les gens et d’essayer de faire émerger des
besoins ou des connaissances en faisant figure d’expert. C’est donc à partir
de ces problématiques que nous avons essayé de mettre en place autre chose
qu’une structure de conseil ou d’intervention, mais plutôt un milieu pédagogique, une sorte d’école ou d’université populaire.
Le projet a débuté il y a deux ans, il s’est concrétisé par la création
d’une association appelée Ecosophica, qui entend travailler selon les principes
de l’écosophie, tels qu’Arne Næss a pu les formuler pour l’écologie profonde
et, surtout, tels que Félix Guattari a pu les définir à son tour. C’est-à-dire ne pas
penser les problématiques sur un seul plan mais dans un rapport complexe. En
effet, dans la pensée de Félix Guattari et Gilles Deleuze, il y a l’idée que la réalité
se divise par plans et qu’on ne peut pas aborder les choses selon un seul mode
d’être ou un seul mode existence. Chaque fois qu’on intervient ou qu’on pense
sur le réel (et donc avec le réel), on intervient sur plusieurs plans simultanés, qui
ont chacun une logique et une cohérence, qu’on ne peut pas plaquer l’une sur
l’autre. Il y a notamment chez ces auteurs une critique de l’influence du mode
d’existence des sciences expérimentales sur les autres modes d’existence.
De ce point de départ philosophique, nous avons commencé à tirer
des projets selon deux grands axes. Le premier, c’est la responsabilité individuelle dans la création, dans la dimension artistique, dans le travail d’auteur,
dans le développement de projets fondés sur le geste d’un individu ; mais également dans le travail collectif. En relation avec les rapports de production, nous
avons tenté d’appliquer cette logique à des projets qu’on pourrait qualifier de
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design thinking – même si le terme ne me plaît pas trop. L’idée est d’essayer de
provoquer et de faire émerger les usages, les pratiques, les besoins du public
visé par nos recherches.
Nous avons rencontré des problèmes spécifiques sur les deux types
de projets. Par exemple, sur la question de l’intervention individuelle et du travail d’auteur, on a cherché à intégrer cette question de l’écosophie à une maison de microédition, qui éditait les textes et les recherches de l’association.
Il s’agissait d’appliquer à la fabrication d’une série de livres un certain nombre de
ces préceptes, pour avoir le moins d’empreinte écologique possible dans notre
geste de conception. On a donc essayé de revenir au travail de William Morris
avec la Kelmscott Press, qui pour nous est un fondement du design. Comment
être le plus autonome possible dans les moyens de production mis en œuvre ?
Comment se libérer des dispositifs de validation par des systèmes de légitimation institutionnels, des subventions, qui pourraient nous contraindre dans tel
ou tel choix ? On a donc utilisé une imprimante laser A4 noir et blanc de l’association qui fait une imposition recto verso rudimentaire, et les papiers qu’on peut
trouver ou même recycler d’anciens usages. On s’est débrouillé avec ce matériel
simple, en faisant une impression à la demande et en essayant de fonctionner en
circuit fermé pour ne pas produire trop. L’idée était surtout de créer une petite
communauté autour de peu d’ouvrages et de peu de textes mais dont on savait
qu’ils allaient être lus et dont on allait pouvoir débattre vraiment sincèrement.
Cette édition tentait d’appliquer trois concepts philosophiques tirés
des travaux de Jacques Derrida et de Gilbert Simondon.
D’abord, faire en sorte que ces objets d’édition soient pharmacologiques, c’est-à-dire qu’ils révèlent leurs qualités et leurs défauts. Derrida et
Stiegler nous apprennent que la technique n’est pas neutre, mais c’est ce qui est
à la fois bon et mauvais. Cela ne dépend pas de l’usage qu’on en fait, il y a systématiquement des externalités négatives et positives. L’idée était donc de traduire dans la forme de l’objet à la fois ses avantages et ses défauts. D’habitude,
le design cherche à valoriser les objets techniques en mettant en avant, par
l’affordance, leurs qualités techniques d’usage (ou en tous cas à faire comprendre un scénario d’usage à travers la forme). Au contraire, nous souhaitions
montrer tout ce qui est négatif dans l’édition : encres grossières, coutures à la
main, reliure visible (un dos avec la couture laissée apparente), les médiums
qu’on utilisait montraient leur toxicité de manière assez explicite. C’était pour
nous une manière de faire en sorte que l’objet soit phanerotechnique, un concept
de Gilbert Simondon. En opposition à un objet ou procédé cryptotechnique, qui
cache son fonctionnement technique. Il est également technophanique, c’està-dire révélateur de toute une symbolique d’un système culturel et technique
(ce qu’il est en tant qu’objet, mais également ce qu’il sous-entend comme relations entre des individus, des techniques, des idées… dans des modes d’existence très différents).
Tout cela s’est avéré assez complexe. On s’est vite rendu compte des
limites de ce genre de projet. Même en utilisant du papier recyclé, on n’en était
pas producteur, donc on ne contrôlait pas le dispositif technique qui permettait
de le fabriquer. On ne pouvait donc pas être garant en tant qu’auteur, et assurer
que ce papier était non toxique et non polluant. Idem pour l’imprimante, qui est
un dispositif technique qu’on ne contrôlait pas dans son ensemble.
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Pour aller vraiment au bout de la démarche, il aurait fallu qu’on plante
quelques hectares d’arbres, qu’on ouvre une papeterie, qu’on se mette en relation
avec des fablabs qui feraient du « hack » sur des imprimantes pour fabriquer les
nôtres… Cela demanderait un travail de réseau très complexe, mais on ne désespère pas de pousser un jour le dispositif jusqu’à son plus lointain aboutissement.
J’ai parlé jusqu’ici de la question du travail individuel. Mais on voit bien
déjà qu’il n’y a pas vraiment de pratique d’auteur totalement responsable de
tout ce qu’il produit, parce qu’un individu est toujours pris dans des dispositifs
collectifs, dans lesquels il est à la fois actif et passif. Cela soulève des questions que l’association aborde dans ce qu’on peut appeler des projets de design
thinking. Par exemple, pour un projet initié à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, on
s’est donné pour objectif d’aller à la rencontre des acteurs locaux de la culture :
les associations de quartier, les bénévoles… et d’essayer de voir dans quelle
mesure on pourrait leur apporter les compétences du design. Très vite, on s’est
aperçu que notre démarche était extrêmement prétentieuse. Cela posait tout
de même problème d’arriver devant les gens en leur disant qu’on était experts,
qu’on avait des compétences, un savoir… d’autant qu’on s’apercevait qu’ils en
savaient souvent plus que nous ; surtout que Montreuil compte beaucoup d’associations et nombre de gens aux pratiques riches et fortes. Finalement, il s’est
plutôt agi d’apprendre à travailler avec eux, de comprendre « la langue qu’ils
parlent » et quel est leur rapport à l’environnement, de se mettre en quelque
sorte « dans » leur mode d’existence.
C’est aujourd’hui toujours un projet en cours que de rendre compte
de leur travail, de mettre en lumière les compétences qu’ils ont réussi à développer, et de montrer comment ils « s’attachent » à leurs activités. Finalement,
on se retrouve plutôt dans une situation de chercheur-observateur, traducteur,
que d’actif, au sens où un designer peut l’être d’habitude dans un processus de
conception. Avec ce projet, la question qui demeure c’est : comment peut-on
intervenir ? Comment produire quelque chose avec eux, comment intervenir
dans le dispositif sans geste descendant, c’est-à-dire qui viendrait imposer un
usage ou une pratique au collectif ? Comme dans l’écologie environnementale, il
est question d’intervenir sans avoir une empreinte écologique trop importante.
Voilà donc où en sont nos réflexions à l’heure actuelle.
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Tiphaine Kazi-Tani
De quel côté être ?
Du design, de l’expérience
et du design d’expériences
CoDesign Lab,
Télécom ParisTech
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Dans le cadre de ce séminaire, ma proposition est de trouver une
certaine piste pour interroger ce que peut l’articulation design/expérience.
Mon point de départ sera un texte de Walter Benjamin : « Expérience
et pauvreté » (Erfahrung und Armut, 1933), que j’aimerais mettre en parallèle
avec une problématique chère à Alessandro Mendini, celle du design anthropologique, mais également avec ce qu’Andrea Branzi a nommé l’écologie de
l’univers artificiel.
La réflexion qui est la vôtre depuis le début de ce séminaire me permet
de partager avec vous mes propres questions sur ce que peut le design : quel
est son potentiel ? son contenu en puissance ? ce qui en lui n’est pas encore
actualisé ? ce qui demeure possible ?
Si je devais résumer mon intuition, je dirais : alors que nous sommes
devenus « pauvres en expériences communicables », comme le prétendait
Benjamin (je soutiens que ce type d’expériences est justement anthropologique), qu’implique réellement pour le design la prise en compte d’une écologie
des mondes artificiels mais également des mondes inaperçus (Kazi-Tani, 2016) ?
Ce qui relève de l’expérience, en tant que phénomène pouvant faire esthétiquement cas, doit-il être mis à profit (c’est-à-dire rendu profitable, au sens économique du terme) par le design ?
Mon intitulé, « De quel côté être ? » (une formule que j’emprunte à
Mendini), regroupe les questions suivantes :
— qu’est-ce que le design actualise ces temps-ci de ses potentiels ?
— que sont ces actualisations ?
— de quoi dépendent-elles ?
— quels pourraient être ses devenirs ?
— et, pour reprendre la formule de Deleuze, quelles voies inconnues le design
pourrait-il emprunter s’il se décidait à suivre ses propres « lignes de fuite » ?
Autant dire tout de suite que je ne suis pas capable de répondre à
ces questions ; du reste, des réponses précises enrayeraient le mouvement
de devenir qui nous intéresse. Je vous propose plutôt un détour par quelques
textes, que je vais essayer de faire dialoguer, et qui, je pense, permettent d’apercevoir des devenirs possibles pour le design dans son rapport à l’expérience.

Texte 1
— Walter Benjamin, « Expérience et pauvreté » (1933)
En introduction, Benjamin livre l’anecdote suivante, qui condense
l’usage inaugural qu’il fait de la notion d’expérience :
Dans nos manuels de lecture figurait la fable du vieil homme qui sur
son lit de mort fait croire à ses enfants qu’un trésor est caché dans
sa vigne. Ils n’ont qu’à chercher. Les enfants creusent, mais nulle trace
de trésor. Quand vient l’automne, cependant, la vigne donne comme
aucune autre dans tout le pays. Ils comprennent alors que leur père a
voulu leur léguer le fruit de son expérience : la vraie richesse n’est pas
dans l’or, mais dans le travail. [Benjamin, 2011.]
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Un peu plus bas, Benjamin s’interroge, au regard des ruptures politique, technique, sociale, éthique, stratégique qui réagencent son époque :
Où tout cela est-il passé ? Trouve-t-on encore des gens capables de
raconter une histoire ? Où les mourants prononcent-ils encore des
paroles impérissables, qui se transmettent de génération en génération comme un anneau ancestral ? Qui, aujourd’hui, sait dénicher le proverbe qui va le tirer d’embarras ? Qui chercherait à clouer le bec à la
jeunesse en invoquant son expérience passée ?
Benjamin fait l’hypothèse qu’une des caractéristiques de la modernité, c’est la perte de l’expérience documentée, transmissible – en allemand,
Erfahrung (comme dans le titre de l’essai), qui est à distinguer de Erlebnis,
l’expérience vécue. Cette perte est constatée chez les soldats revenant de la
Première Guerre : « les gens sont revenus muets de la guerre […] pas plus riches,
plus pauvres en expériences communicables » – c’est-à-dire en expériences
non seulement transmissibles traditionnellement, mais capables de demeurer
une instance de référence que je qualifierai d’« anthropologique », c’est-à-dire
un récit d’existence qui fait symbole non seulement en tant qu’il est chargé de
sens, mais aussi parce qu’il construit une communauté autour de lui. C’est le sens
étymologique de « symbole » : réunir deux éléments qui une fois assemblés forment un signe lisible et reconnaissable. Ce que je nomme « expérience anthropologique », c’est ce récit dont la production et la circulation me permettent de me
reconnaître et de reconnaître comme mes semblables ceux qui le partagent.
Or que dit Benjamin ? Qu’une somme de ruptures – dont la plus paroxystique est la Première Guerre mondiale – nous a donc rendus plus pauvres en
expériences communicables.
La Première Guerre, premier conflit de masse où sont employés des
moyens issus de la grande industrie, nous laisse sous le choc. Elle nous dépouille
de cet outil de structuration psychique, sociale, technique, politique et même
biologique qu’est l’expérience anthropologique. La fin de l’expérience, pour
Benjamin, est un avatar de la fin de l’aura de l’œuvre d’art : les instances techniques
qui minent l’aura de l’œuvre d’art minent de la même manière nos expériences.
Mais Benjamin n’est pas Adorno, je veux dire qu’il n’est pas un apôtre
d’un « c’était mieux avant ». Benjamin en appelle dans ce texte à l’émergence d’une
« barbarie nouvelle », qui ferait table rase des modes d’expérience et d’existence
anthropologiques traditionnels. Ce sont les créateurs qui sont aux avant-postes
de cette « barbarie positive », comme il la nomme : le Bauhaus, Le Corbusier, Paul
Scheerbart (avec son roman d’anticipation Lesabéndio). Parce qu’ils mettent
en forme des matériaux « froids et sobres », « durs et lisses », sur lesquels nous
n’avons aucune prise, comme le verre. Ceux-ci, avance Benjamin, donnent forme
à ce monde inédit, qui a coupé avec son patrimoine et sa culture les liens de
l’expérience.
Voici peut-être le premier élément de réflexion que nous pourrions
adopter en suivant Benjamin : que notre époque hypermoderne, si nous voulons
y trouver les moyens de nous y tenir, de nous tenir en elle de manière décente
(Benjamin utilise effectivement le mot « anständig »), ne devrait pas aspirer à une
expérience nouvelle, mais à faire valoir sa pauvreté en expérience.

Séance 4

Responsabilité du designer dans une économie de l’expérience

112

Mais Benjamin repère déjà un écueil quant à l’avènement de cette
« nouvelle barbarie », cette « barbarie positive » : d’un côté la nostalgie et le
simulacre, de l’autre ce qu’il appelle « la petite monnaie de l’actuel », reçue en
échange de notre abandon de « l’héritage de l’humanité, une part après l’autre ».
Il est évident qu’on ne peut pas en rester là, coincé entre des simulacres
nostalgiques et la « petite monnaie de l’actuel », cette médiocrité esthétique
– c’est-à-dire cette pauvreté incomplètement actualisée – du « plus-que-nouveau », pour reprendre une expression de Derrida, qui a commenté ce texte dans
une lettre à l’architecte Peter Eisenman (Derrida, 1994).
C’est donc en en acceptant d’abord l’hypothèse de Benjamin, celle de
la pauvreté existentielle et expérientielle de notre monde, et de la possibilité
d’actualiser les propriétés esthétiques de cette pauvreté, que j’ai cherché des
éclaircissements quant à ces devenirs-pauvre de l’expérience anthropologique.
Comment rendre ce monde-là habitable pour que nous puissions nous
y tenir de façon convenable (une autre traduction de l’adjectif « anständig ») ?
Comment, pour et dans ce monde, articuler de manière éthique et politique, suivant la définition de Félix Guattari (1989), « les trois registres écologiques, celui de
l’environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine » ?

Texte 2
— Andrea Branzi, « Une écologie de l’univers artificiel » (1988)
En formulant la problématique de cette manière-là, j’ai rapidement
pensé à un texte d’Andrea Branzi, intitulé « Une écologie de l’univers artificiel »
(1988), un chapitre de son essai de 1991 Nouvelles de la métropole froide.
Comme Benjamin, Branzi observe de la modernité une rupture entre
la « culture » et la « réalité », et le choc qui survient quand la réalité, notamment
sociale et technique, se modifie plus rapidement qu’il ne faut pour que la culture
puisse produire des médiations symboliques adéquates pour socialiser ces
modifications. Pour Branzi, mais pour Bernard Stiegler aussi, c’est d’ailleurs une
des conditions d’apparition du design : socialiser des productions techniques
non issues de la tradition.
C’est grâce à Branzi, finalement, qu’on comprend un peu mieux l’injonction de Benjamin faite à l’humanité, de se « préparer à survivre à la culture » :
De fait, la culture occidentale s’est retrouvée dans un paysage
totalement envahi par des langages et des comportements
« incultes » suscités par l’industrie, qui était beaucoup plus
répandus, vivaces et efficaces que ceux qu’elle élaborait.
L’intérêt du texte de Branzi, c’est évidemment que c’est un propos de
praticien et qu’il a à cœur de proposer des hypothèses opérantes dans ce qu’il
désigne comme la « seconde modernité », moment historique où les sociétés
industrielles deviennent capables d’accueillir « la modernité en tant que système culturel artificiel ». Il s’agirait donc de ce moment historique qui succède à
celui de Benjamin, c’est-à-dire, selon Branzi, un moment de crise de la rationalité
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moderniste, qui avait fait de l’industrie son projet. Branzi essaye notamment de
faire émerger le potentiel anthropologique des technologies contemporaines,
et particulièrement des technologies de l’information et de la communication
(Branzi écrit en 1988) :
La dynamique profonde, énergétique du système électronique nous semble être de nature mystérieuse, plus proche
de celle de l’animal et du végétal que de la mécanique. […]
l’homme perçoit l’instrument électronique silencieux et
immédiat comme un prolongement de son propre organisme, comme une réalité avec laquelle il peut dialoguer de
manière quasi instantanée, en posant des questions et en
l’obtenant, ce qui est très important, des réponses dans son
propre langage.
Il faut rester là-dessus un instant. D’abord, Branzi n’est pas dupe, plus
loin il précise qu’il s’agit là d’une impression : « la machine semble s’adapter à
l’homme, cette impression n’est pas totalement exacte » ; mais il maintient que
la force des technologies sémantiques, c’est de pouvoir être le support d’une
modernisation moins traumatisante.
Ces instruments, ces dispositifs électroniques et informatiques, ne
sont pas « immédiats », il faut compléter la proposition de Branzi. Nous avons un
besoin permanent de médiation, ne serait-ce que pour passer du hardware au
software, puis des ressources logicielles à la mise en exécution : le langage est
une médiation technique, mais une médiation à la fois structurée, adaptative et
modulable. Ça veut dire que nos échanges avec des dispositifs pourraient être
subtils, nous pouvons les produire de manière à ce qu’ils soient subtils. Je soutiendrais, à la suite de Branzi, qu’un des rôles du design est donc bien de donner
forme à des médiations sémantiques décentes, de proposer des hypothèses
de formalisation et de matérialisation de ressources qui sont avant tout issues
d’une culture de l’abstraction, du langage et de la sémantisation.
Branzi (comme Alessandro Mendini, on le verra dans le texte suivant)
invoque une inclusion anthropologique des objets du monde pour que celui-ci
nous soit habitable, quand bien même il serait totalement inédit d’un point de
vue sociotechnique. Une de ses grandes références est le Japon – qui, au début
des années 1990, représente un peu l’eldorado technologique postindustriel :
La métropole froide est semblable à Tokyo : une grande cité
sans périphérie, sans centre, sans extérieur d’où n’émerge
aucun signe de référence. Son centre hiérarchique est vide.
Aucune architecture n’est en mesure d’ordonner son image.
[…] C’est une ville entièrement faite d’exceptions, au point de
redevenir une métropole homogène, un unique grand son
gris, une rumeur neutre. […] La métropole froide naît de la
grande solitude du capital qui n’a plus de modèle alternatif.
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Mais, Branzi pointe une différence fondamentale entre culture occidentale moderne (bâtie à partir des Lumières) et la culture japonaise, façonnée
par le shintoïsme :
Le Japon est favorisé par sa tradition ancienne d’éducation
basée sur la forme – et non sur le sens comme en Occident.
[…] la tradition est prolongée par un système formel nouveau,
qui ne s’oppose pas à elle […] la religiosité des Japonais se
situe entièrement à l’intérieur des formes, […] elle s’exprime
dans le rite, dans la grâce formelle, dans l’ordre. En revanche
pour nous, la religion est mystère, scandale, fracture par rapport à la règle. […] La base de notre éducation occidentale,
toujours tournée vers la recherche de l’essence des choses,
vers la vérité des rapports, et jamais vers la forme, la cérémonie ou le rite […] se révélera dangereuse dans notre société.
Un des dangers auquel nous sommes donc confrontés, c’est de ne pas
réaliser que l’écosystème de notre société contemporaine et de ses technologies doit reposer sur une nouvelle qualité comportementale, pour accompagner
au plus juste des technologies contemporaines plus symboliques et moins traumatisantes, qui devraient nous inciter, avec elles, à établir des relations sur un
mode moins violent et moins névrotique :
La vieille ergonomie, tout occupée à des problèmes dimensionnels, et la proxémique, attachée à décrire les espaces
de pertinence de l’individu, doivent engager des recherches
pour définir les modes et les rites de cette culture
comportementale.
Nous allons voir que cette injonction est prolongée et précisée chez
Mendini – qui a côtoyé et collaboré avec Branzi, et qui est considéré dans l’histoire du design comme une figure d’importance du radicalisme italien.

Texte 3
— Alessandro Mendini, « An 2000 : de quel côté être ? » (1996)
Ce texte, publié dans Domus en 1996 – huit ans après l’essai de Branzi,
et surtout après la mise à disposition du système World Wide Web, c’est-à-dire
la naissance de l’internet public, en 1991 –, se propose d’être un guide pour
sélectionner les objets aptes à passer au nouveau millénaire.
Si l’essai de Branzi nous a laissés dans une certaine attente positiviste
vis-à-vis des technologies de la communication et de l’information, on pourrait
dire que le texte de Mendini en prend la suite. Mais son constat est infiniment
plus critique, quand il observe la tendance culturelle globale de l’époque :
« la culture managériale peut être considérée comme un symbole négatif de
l’époque contemporaine ».
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Mendini entretient un questionnement semblable à celui de Branzi sur
une identité anthropologique des objets. Cette fonction anthropologique de
l’objet réside dans sa capacité à documenter les vies :
Un objet anthropologique est un objet respectueux d’une
civilisation à son tour respectueuse de l’homme. Un objet qui
aspire à une dignité humaine est un objet à contre-courant, et
il se greffe à la société de consommation dans une position
critique.
Pour Mendini – qui déplore qu’on ne trouve plus leur trace historiographique que dans les musées d’ethnographie – de tels objets sont indétectables
dans les sociétés industrielles et postindustrielles. Il énonce alors l’origine de
cette neutralisation progressive de la valeur anthropologique des productions
contemporaines :
— les mirages idéologiques de l’industrie et de l’économie qui ne proposent
aucun mode d’existence pour les artefacts « plus ambitieux que celui de
marchandises » ;
— « l’aridité, la brièveté et la rapidité » du parcours accompli par les objets industriels jusqu’à présent, car ceux-ci ne sont pas programmés pour s’installer en
tant qu’objets parmi nous – on pourrait ici, avec Branzi, faire l’hypothèse que la
psyché occidentale moderne, en ne voyant dans les objets que les éléments
d’un dispositif abstractisant et totalisant ne peux pas permettre à ces mêmes
objets de s’actualiser sur un mode anthropologique ;
— enfin, le projet du capitalisme tardif se sépare progressivement de l’essence
du design : d’un côté la production en excès d’un flux sans nombre d’artefacts à consommer, y compris des artefacts intangibles, de l’autre la tentative
d’exprimer dans la matière « une âme bienveillante et non agressive, respectueuse de la pauvreté de tant d’hommes et de peuples ».
Je conclurai avec les hypothèses de Mendini concernant le design, car
ces hypothèses (encore une fois, vitales pour la recherche en design) d’actualisation des potentialités autres que la mise en profit des productions humaines
me paraissent tout à fait désigner une qualité d’expérience que nous pourrions
entretenir avec le monde en tant que celui-ci est designé :
Il faut récupérer et approfondir, dans le design contemporain
le plus avancé, cette antique matrice qui génère des objets
employés selon des attitudes cérémonielles. Le fondement
du « décor » se situe exactement ici : dans le sens où chaque
objet peut influencer une dignité des gestes, une convenance des mouvements, une naturalité des rythmes de vie*.
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* Je souhaite
ici faire
brièvement
remarquer
la proximité
sémantique
entre « dignité » (en italien,
dignità – du
latin dignus,
de decet,
« il doit », « il
convient ») et
« convenance »
(convenienza) ;
il s’agit du
même champ
lexical que celui utilisé par
Benjamin dans
« Expérience
et pauvreté »
pour évoquer
la manière
dont nous
pouvons essayer de nous
tenir dans ce
monde-là.
(Voir Kazi-Tani,
2015.)

Mendini ne parle pas ici de narrations pseudo-rituelles, dont le projet
capitaliste productiviste profite pour continuer à nous faire consommer, mais
de nos propres rituels qu’il s’agit de faire émerger, accompagnés d’artefacts
capables d’en être les médiateurs – des artefacts, des dispositifs, attentifs à
nos gestes.
Le design, ainsi digne du nouveau millénaire, participe à un projet que
Mendini décrit comme « cérémonial » :
L’Occident au fil du temps, avec l’idéologie fonctionnaliste,
a soustrait à l’objet sa valeur rituelle et la résonance cérémoniale. […] La tâche « homérique » du design est urgente, à
plus forte raison aujourd’hui, dans un monde intégré, uniformisé par la technologie et par l’information. Je parle bien de
design comme odyssée : pour transformer l’infini inventaire
contemporain des objets en un paysage traversé lors d’un
voyage fait de découverte et de poésie.
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Bastien Kerspern
et Estelle Hary
Explorer la friction
pour construire des scénarios
spéculatifs et critiques
Design Friction
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Nous avons tous les deux un profil de praticiens plutôt que de chercheurs. Aujourd’hui, nous allons aborder la question de la construction de
scénarios spéculatifs et critiques par le biais de l’innovation. En fait, nous souhaitons parler de frictions et de fictions afin d’interroger la manière dont cette
pratique du design – pas très commune – vient à la fois interroger les processus
d’innovation, mais aussi le rôle du designer, et plus largement le rôle du design
dans la société.
Nous avons fondé Design Friction, un petit studio qui travaille notamment avec des collectivités locales, mais aussi avec des gouvernements
– moins avec des entreprises – pour essayer de les accompagner, via le design,
à anticiper les changements ou les controverses sociotechnologiques qui vont
apparaître.
Notre approche du design est celle du design for debate, qui a été
définie par Anthony Dunne et Fiona Raby sous les termes « design critique », puis
« design spéculatif » (Dunne, Raby, 2013). L’intérêt de cette approche est d’utiliser
les codes, les outils et les méthodes du design pour créer des choses qui agiraient comme des boussoles plutôt que comme des cartes (pour reprendre les
mots de Dunne et Raby). Autrement dit, ne pas essayer de cartographier où l’on
devrait aller, mais donner des objets qui vont permettre de prendre les bonnes
décisions pour s’orienter dans une société qui va en se complexifiant.
L’expression design for debate peut regrouper plusieurs aspects :
design spéculatif, design critique, design fiction. Toutes ces fonctions du design,
même si elles sont différentes en termes de sémantique et/ou d’approche, ont
pour vocation de créer des choses qui vont interroger, interpeller, susciter des
questionnements sur des alternatives possibles à notre monde capitaliste ;
plutôt que de produire des objets qui sortiront sur le marché comme dans la
démarche plus habituelle de design.
Beaucoup de nos thématiques (les biotechnologies, les technologies
de la communication, mais aussi les politiques publiques) sont ainsi abordées
via le design for debate et le design spéculatif.
Nous nous intéressons notamment à la question du problem finding. En
effet, on parle souvent du design comme
d’une méthodologie ou du moins une
approche de résolution de problèmes, donc
de problem solving. De notre côté, nous
réfléchissons plutôt à la manière de trouver
les problèmes en utilisant des méthodologies de design. Ce que nous réalisons sont
quasi des pré-projets qui viennent interroger ce que pourrait être un projet. Par exemple, pour Flaws of the Smart City
(2014), nous avons conçu un jeu de cartes qui permet de créer et faire réfléchir
à des scénarios assez dystopiques concernant les smart cities, les villes intelligentes. Notre fonction de designers a été de créer des outils pour anticiper les
problèmes, avant tout pour bien les formuler plutôt que pour les résoudre en
tant que tels.
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possible

Cela nous a amenés à nous demander dans
quelle temporalité intervenir : dans un présent alternatif,
avec des choses qui pourraient se passer dès aujourd’hui,
mais différemment ? ou dans un questionnement sur le
futur ? Nous nous fondons notamment sur le « cône des
futurs » (Dunne, Raby, 2013, d’après Stuart Candy) et sur la
question du préférable : préférable pour qui ? pour quel
futur ? comment pourrait-on y arriver ? qu’est-ce que cela
changerait alors ?

plausible
préférable
présent

probable

Nous sommes donc dans l’interrogation, et dans
l’utilisation du design pour représenter des possibles, plutôt que de vouloir concrétiser des solutions immédiates.
Nous construisons par exemple des prototypes provocants, qui ont
donc pour fonction de faire réagir, mais qui se veulent des objets très banals.
Il s’agit de travailler autour d’objets qui viennent s’inscrire en rupture dans
nos usages, mais, malgré une apparence parfois un peu extraterrestre, ils
concernent toujours des questions du quotidien.
En prospective, on peut aborder le futur avec un scope très large,
mais notre approche design est de
ramener cela à la quotidienneté, à
l’échelle humaine. Nous travaillons ainsi
la banalité en interrogeant des personnes, en collectant leurs réactions sur
nos objets.
Dans le même esprit, vous
pouvez regarder (sur Vimeo) la vidéo
Uninvited Guests (2015), de Superflux,
qui présente des détournements d’objets connectés pour les personnes âgées. C’est assez critique, voire cynique,
néanmoins plus proche de la réalité que beaucoup de visions futures présentées par certaines start-up !
Dans tous ces scénarios spéculatifs, ce qui nous interroge particulièrement est la question de la friction. Comment passer du prescrit au proscrit,
ou comment détourner ce que les innovations « veulent nous faire avaler ». À
l’image de ce petit projet qui propose d’utiliser la biologie synthétique pour
créer des saucissons à partir de votre célébrité préférée, pour communier d’autant plus avec elle.
Nous concevons la friction à rebours des design fictions qui entendent
nous faire anticiper un monde futur pour nous projeter dans des transformations
sociétales. On s’y retrouve souvent dans un futur fade et bien policé, à l’image des
Future Visions de Microsoft, dans lesquelles tout le monde va bien, est très gentil, où, par exemple, un écran dans le métro vous montre les profils de SDF à qui
on peut donner de l’argent !… Il s’agit de fictions sommaires, l’enjeu de Microsoft
étant avant tout l’avenir de la productivité dans un monde ultraconnecté.
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Nous essayons donc de plutôt chercher des perspectives non consensuelles. Pour illustrer cela, voici un projet sur lequel nous avons travaillé l’an dernier avec plusieurs universités et le Parlement anglais. Il interrogeait comment
ces projets spéculatifs peuvent aider à négocier les changements politiques.
L’angle retenu a été : « vieillir chez soi ». Autrement dit, comment utiliser des
design fictions, des scénarios critiques, non consensuels, pour essayer de parler de la manière dont les personnes âgées pourraient rester vivre chez elles
demain. Un thème qui est ressorti de ce
projet est l’euthanasie (si je peux vieillir
chez moi, pourquoi ne pourrais-je pas
aussi être autonome dans ma mort ?).
Nous sommes partis de ce sujet tabou
des politiques publiques pour en faire
des scénarios spéculatifs avec d’autres
chercheurs en design, sous le projet de
recherche ProtoPolicy.
L’un des scénarios a pris la
forme d’un bracelet de type montre
connectée : Soulaje, qui vous permet
de choisir le moment de votre mort. Il a
été utilisé comme prototype pour interroger les députés, qui font les lois, mais
aussi les personnes âgées, usagers
potentiels. Je précise que, bien sûr, il ne
fonctionnait pas. Pour autant, certaines
personnes n’étaient pas très à l’aise
avec l’idée de le porter, de peur qu’il ne
se déclenche par inadvertance – cela démontre la foi que l’on peut avoir en la
technologie. Cet objet a donc servi de médiation, de provocation, pour réfléchir à
quelles pourraient être demain les politiques publiques du mieux vieillir chez soi.
C’est ainsi que la friction – la fiction aussi – amènent de nouvelles postures pour le designer. Les « commandes » que l’on reçoit, la manière dont on
s’inscrit dans ces projets et la façon dont on les conçoit ne sont pas les mêmes
que dans des projets de résolution de problèmes ou des projets plus « applicatifs » (visant une mise sur le marché ou une concrétisation immédiate).
Cela nous fait beaucoup réfléchir sur nos influences : ce qui se cache
derrière nos choix de méthodologies et d’outils. Nous essayons de nous extraire
au maximum des contraintes habituelles du marché, qui peuvent être imposées dans un process par exemple d’évaluation d’une politique publique ou de
construction d’un prototype.
Et pour autant, nous nous prenons aussi de plein fouet (dur retour de la
réalité) les statu quo qui placent le designer dans un rôle bien défini et influencé.
Nous essayons de repenser un peu nos méthodes et outils, même
si ceux que l’on utilise en design fiction et design friction ne sont pas fondamentalement différents des outils du design classique, du design thinking en
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l’occurrence. En effet, on est toujours dans des représentations de scénarios,
des prototypes, des questions de recherche d’utilisateurs, en amont… Mais,
sachant que chaque outil nous force à l’utiliser d’une certaine manière qui va
influencer le résultat, nous venons systématiquement questionner leur choix.
Encore plus que dans la conception pure pour du design thinking, le design critique et spéculatif nous oblige à être
conscients des influences cachées.
Nous sommes aussi amenés
à mettre en place des collaborations
pluridisciplinaires. Cela paraît une évidence dans le design, mais ce n’est pas
toujours le cas en agences ! Lorsqu’il y
a controverse sociotechnologique, par
exemple, il nous faut travailler avec des
anthropologues, des scientifiques dont
l’expertise nous fait bien souvent défaut.
Notre travail est alors de traduire cette
connaissance en scénarios spéculatifs
et critiques pour les publics que nous
avons décidé d’atteindre.
Comme les designers « classiques », nous devons adapter nos modes
de représentation aux controverses que nous voulons pointer, ainsi qu’au
contexte (pouvoir public, R&D d’entreprise…). Pour cela, nous nous intéressons
notamment aux codes médiatiques qui existent déjà dans le quotidien.
L’excellent projet TBD Catalog, du Near Future Laboratory, reprend
un catalogue typique de toutes sortes de gadgets que l’on peut acheter dans
les avions aux États-Unis, en prototypant de faux objets. Ils parlent ainsi du
futur des objets connectés, pour nous
questionner sur nos attentes. Dans sa
forme comme dans son fond, ce catalogue interroge les transformations que
l’on peut attendre/souhaiter ou non du
numérique.
Adapter ses modes de représentation, travailler sur le quotidien et à
échelle humaine (typiquement, le catalogue permet de s’adresser à un grand
public), permet de sortir des galeries et
des musées – lieux où les projets spéculatifs sont souvent présentés, à juste
titre d’ailleurs, mais qui, fréquentés par un public déjà acculturé, nous coupent
d’une certaine audience. Et si nous sommes là pour réfléchir, critiquer, essayer
de provoquer des réactions, à quel moment le projet du design spéculatif est-il
vraiment mis en pratique ?
Ainsi, notre posture de la friction est critiquable, car elle nous amène
à nos propres limites.
Une large partie du design spéculatif ou critique d’aujourd’hui repose
sur des visions empreintes de culture anglo-saxonne, à partir notamment du
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Royal College of Art, de Londres. Même en France, alors que seule la Manche
nous en sépare, ce ne sont pas des postures communes. Jouant sur ces codes
occidentaux, le design spéculatif n’est donc pas adapté aux cultures d’Asie, du
Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique du Sud… Gulf Futurism, de Sophia Al Maria,
en est un exemple intéressant. Ce projet de design critique concerne les Émirats
arabes unis, d’un point de vue interne aux pays du Golfe. Donc cette question
d’adaptation et de conscience des différences culturelles est donc primordiale.
Nous allons encore au-delà, en construisant à partir des travaux
d’Anne Galloway en ethnographie spéculative – nous interrogeant sur les effets
des innovations pour d’autres que les humains. Notre projet Animals of the
Smart City, par exemple, réfléchit aux conséquences des villes intelligentes
pour les animaux, à la manière dont ceux-ci façonneront la ville et/ou seront
façonnés par elle.

Concevoir ces scénarios en
tant que designers est une chose, mais
ils ne seront complets que si l’on permet
à d’autres personnes de s’en emparer. Il
nous faut donc permettre l’appropriation
de ces scénarios spéculatifs et critiques.
Cela passe à notre sens par
deux grands axes : documenter les
sources du projet et cartographier les
réactions aux « provotypes » et aux projets. Aujourd’hui, nous avons beaucoup de projets spéculatifs qui viennent
provoquer, questionner, mais qui ne s’attachent pas forcément à recueillir les
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réactions, la façon dont les controverses ont été perçues, comprises. Pourtant,
il y aurait matière, car si on construit à partir de la notion de « cartographie des
controverses » (Latour, 2007), on retrouve des provotypes qui vont déclencher
ces réactions. Autant donc exploiter ces réactions pour construire de nouveaux
provotypes, pour essayer de mieux comprendre les problématiques abordées
et leur compréhension par d’autres publics.
Enfin, et c’est plus proche de notre pratique de designer, on essaye de
garder l’idée d’itération qui est très propre au design. C’est-à-dire que le processus est souvent perdu dans l’approche spéculative et critique. On a souvent des
projets « one shot » qui sortent en galerie ou autrement mais dans lesquels il n’y a
pas forcément d’itération en continu. En ce moment, nous travaillons sur le projet Disobedient Wearables, en essayant de coupler notre réflexion à une sorte
de démarche open source pour que
d’autres designers (on ne croit pas trop
au grand public dans ce cas) puissent
s’emparer des matériaux de notre projet pour les réinterpréter via des kits de
créativité ou, tout simplement, pour s’en
servir en tant que tels. Le but est de garder la controverse active, c’est-à-dire de
l’accompagner et de ne pas rester sur
un projet statique.
Nous finirons sur une sorte d’appel, ou un vœu pieu, qui est de dire
qu’il faudrait créer des passerelles entre la friction et l’action, car aujourd’hui les
designers qui travaillent en problem finding et ceux qui travaillent en problem
solving ont tendance à s’ignorer, ce sont deux mondes qui ne se parlent pas forcément et qui pour autant ont une certaine complémentarité et qui pourraient
donner des approches intéressantes.
Nous pensons notamment
aux travaux de Fabien Girardin, du
Near Future Lab, qui a créé un projet de
design critique spéculatif (ou du moins
de design fiction), 6andme, pour réfléchir aux futures pathologies émotionnelles liées aux réseaux sociaux. Il s’est
servi de ce travail d’approche et de provocation pour construire l’application
Humans, qui permet de répondre aux
problématiques qu’il avait pu identifier
ou approcher via son projet de design
fiction.
On en est à un possible point de jonction entre le problem finding et le
problem solving, assez intéressant, qui mériterait d’être développé pour ne pas
laisser ces deux mondes s’ignorer alors qu’ils sont tout à fait complémentaires.
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Construire
sur les paradoxes
Discussion animée par
Estelle Berger
Estelle Berger

Pour lancer cette discussion, j’aimerais rebondir sur une
notion qui a été au centre de la dernière intervention : celle de critique. Pour
vous, que représente-t-elle en design /pour le design ? Est-ce un constat d’insatisfaction qu’il faudrait dépasser ? une prise de conscience que l’on veut induire
chez un public ? ou est-ce qu’elle peut se présenter comme solution ? Ce serait
« rendre la critique constructive », selon l’expression du langage commun. Mais
comment le mettre en pratique ?
Yann Aucompte Dans le design graphique, l’affichisme polonais, un mouvement qui a marqué l’histoire, était justement fondé
sur une pratique critique au sens politique. Des graphistes comme
ceux de Grapus ont développé la question dans leur processus
de conception, en commençant par la prise de conscience des
rapports de production.
Quand on travaille dans un contexte de problem solving, on est dans l’efficacité, on a beaucoup de mal à faire comprendre à un commanditaire qu’il faut en passer par des circonvolutions… Ce n’est pas le même genre de situation quand on essaie
soi-même de trouver des problèmes. La question de la critique
est aussi institutionnelle, elle appelle à la capacité des commanditaires d’accepter cette phase de critique.
En tant que graphiste, j’ai réussi certaines fois à imposer
cette pratique. Mais à partir de projets qui étaient censés durer
deux mois, on arrivait à des projets qui duraient un an, car le partage, l’horizontalité de la répartition des compétences fait que
l’on n’est plus seul en position d’expert. Or, il y a toujours quelque
chose à redire dans le dispositif, et cela pourrait remettre les
choses en question ad vitam aeternam !
Tiphaine Kazi-Tani La question qui pourrait se poser, c’est de
réussir à localiser les pratiques des designers – au pluriel. Avec
ses savoir-faire et ses méthodes, le design vient dire quelque
chose de l’état de la société en un endroit.
Pierre-Damien Huyghe fait une proposition quand il
parle des origines du design, historiquement en dehors des
chaînes de production. Depuis, le design est devenu très désirable, en tant que pratique intégrée, justement pour être extrêmement réactif au cœur d’enjeux de résolution de problèmes. Or,
ce qui est perturbant chez les designers italiens (Branzi, Mendini
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et, encore mieux, Sottsass), c’est qu’ils ont toujours soutenu qu’ils
n’étaient pas designers industriels, qu’ils n’étaient pas intégrés
aux industries et sans désir de l’être. Mendini dit à ce propos qu’il
utilise l’industrie aussi bien que les objets comme une girouette,
comme un dispositif pour prendre la température :
Depuis l’époque de mes objets à usage spirituel, plusieurs sondes au sein de l’industrie
me permettent de vérifier les marges, et ce
qui éventuellement pourrait être positif dans
le modèle du capitalisme avancé qui s’appuie
sur le principe de marchandisation. Le constat
est négatif.
Effectivement, la question de la critique se pose à partir
du moment où le design a été avalé par le modernisme. C’est le
sens de la critique de Branzi envers la manière dont le Bauhaus a
essayé de réparer un monde qui s’industrialisait.
Il me semble donc que la question d’être critique ou pas
ne se pose de façon aiguë au designer qu’à partir du moment où
il souscrit à l’idée que l’industrie soit le projet du monde. Mais si,
comme Mendini, on considère que ce n’est qu’une jauge, cela
reformule le problème de la critique. « J’y vais, je regarde comment ça réagit, et si ça ne va pas je vais un peu ailleurs. » Il s’agit
plutôt de décider où est-ce qu’on veut être.
Estelle Hary D’un point de vue pratique, lorsque nous faisons des projets de design critique ou spéculatif, nous avons
régulièrement un problème de compréhension par rapport à nos
« clients ». Le design étant censé être une démarche de conception qui fournit une solution, nous avons besoin d’éduquer nos
interlocuteurs à notre approche. Un client nous a par exemple un
jour demandé : « Comptez-vous réellement produire cet objet ? »
La question était sérieuse, il aurait presque été prêt à aller vers
une production.
Chez nous, cela a induit un doute : en créant ces futurs
possibles, n’est-on pas en train de les accélérer ? Nous, soi-disant
critiques, ne donnons-nous pas des idées à des personnes qui,
elles, sont dans une démarche entrepreneuriale ? Nous nous
sommes donc demandé s’il valait mieux continuer dans ce sens
du spéculatif ou adopter une autre approche.
Notre manière d’y répondre est de s’orienter vers la
documentation de nos projets, de nos processus créatifs. Quand
on parle de design for debate, il est crucial de créer la discussion autour de sujets d’actualité. Mais aujourd’hui, la documentation des projets est presque inexistante. Nous cherchons donc
à rebondir sur ces informations pour construire notre vision du
design spéculatif.
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Estelle Berger

Vous avez jusqu’à présent abordé avec beaucoup de tact
cette sorte d’injonction paradoxale qui somme le designer d’être « socialiste » et
« capitaliste » en même temps, jusqu’à la schizophrénie. Humaniste et avocat des
usagers d’une part, instrumentalisé par la société de consommation de l’autre…
Au xxe siècle cela a été particulièrement flagrant, et d’ailleurs tous les
designers italiens cités par Tiphaine, ainsi que d’autres, ont relevé ces paradoxes qui semblent structurels et indépassables : « Se décider à être soit un
saint, soit un designer », disait Vilém Flusser, et Ettore Sottsass : « Tout le monde
dit que je suis très méchant. »
Nous avons entendu une piste de réponse du côté pratique, mais
avez-vous d’autres idées à partager pour dépasser cette tension, la rendre ainsi
constructive ?
Estelle Hary

Le designer est habituellement contraint par
le marché. Ce qui est intéressant dans le design spéculatif, c’est
qu’il interroge ce qu’il se passe lorsque l’on se place en dehors
de ce cadre. La posture du designer qui travaille sur des projets
personnels, spontanés ; le fait de designer pour un monde alternatif, qui n’est pas le nôtre : ce sont des pistes.
Tiphaine Kazi-Tani

Historiquement les pratiques sont liées à
une transformation des moyens de production et à une démultiplication de leurs forces. Mais quelle est la finalité de ce processus ? Imaginons que ce soit produire sans productivisme. De la
même façon, utiliser la force des moyens de production dans une
perspective non capitaliste, cela change la donne.
Le capitalisme représente une grande puissance
d’actualisation pour le design, mais il y en a probablement d’autres.
Commençons à imaginer comment on pourrait actualiser notre
pratique juste en sortant du capitalisme. Cela ne veut pas dire en
se séparant de l’industrie ni de ce désir (ou injonction, devoir, je ne
sais pas) à socialiser nos productions. Mais simplement, quelles
sont les autres formes d’actualisation des potentiels de notre
métier ? S’il n’y en avait qu’une et que rien d’autre n’était possible,
nous n’aurions pas très envie de vivre dans ce monde…
Yann Aucompte

C’est ce que tu entends par « localiser nos

pratiques » ?
Tiphaine Kazi-Tani Oui, cela a quelque chose à voir. Il s’agit
de se situer par rapport à ce qui constitue ce dispositif de production, entre forces de diffusion et forces de prescription.
Est-ce que l’on est totalement à l’intérieur ? est-ce que l’on entre
et on sort ?…
Je discutais récemment avec Pascal Gautrand, designer
de mode et d’accessoires, responsable d’un label pour la fabrication française. Il recartographie et remonte des réseaux entre
des gens dépositaires de savoir-faire de pointe qui tendent à se
perdre. Il a constaté que ce qui avait tué la connaissance que
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les grandes maisons de mode avaient des savoir-faire de leurs
sous-traitants, c’est un basculement vers le marketing, dans les
années 1980. La puissance de la mode s’est déplacée de la production à la prescription. Jusqu’aux années 1970, c’étaient les
fabricants de tissus qui produisaient les défilés. L’argent était du
côté de la fabrication des matériaux et pas du côté de l’image.
Et effectivement, quand on fabrique une image, on n’est pas en
train de fabriquer un vêtement, et il y a des choses qui passent au
second plan : les finitions, la connaissance de la matière…
Pour revenir à Mendini, c’est peut-être cela qu’il fabrique :
des objets qui sont capables d’être parmi nous sur un mode ritualisable et anthropologique. Je ne pense pas que cela soit un mal,
c’est une possibilité qu’il faut peut-être simplement actualiser.
Yann Aucompte Je ne crois pas que l’on puisse sortir des rap-

ports de production. Beaucoup de designers, en particulier dans
les années 2000, ont pensé pouvoir s’en échapper en adoptant
des postures d’artistes et en exposant dans des galeries. Mais ils
s’inféodent à d’autres rapports de production, donc ils sont toujours dominés…
Mais je n’aime pas faire de définition généraliste du
design, je suis d’accord avec Tiphaine sur l’idée qu’il vaut mieux
rendre hommage à la pluralité ontologique des différents mondes
de conception en design. J’ai l’impression que c’est plutôt l’hétéronomie qui caractérise nos pratiques. On subit tous différentes
influences, et il faut faire avec. C’est un peu ce que dit Latour en
repérant toute une philosophie du design dans le Scrabble : les
ingénieurs font des mots incroyables mais n’arrivent jamais à les
mettre sur le plateau, car ils attendent le dernier moment. C’est
un peu ce que fait le design spéculatif, c’est-à-dire avoir un superconcept qui n’arrivera jamais dans les tuyaux de l’innovation.
Tandis que les designers sont ceux qui font avec, ils posent ce
qu’ils ont sur le plateau !
Estelle Hary En soi, je suis assez d’accord. Mais il faut repré-

ciser qu’à la base le design critique était du design de designers
pour les designers. Il s’agissait de les faire réfléchir à leur position
et à leur influence sur la société, pas forcément de s’émanciper
de la production.
Ensuite, par rapport à ce que disait Tiphaine sur la
sortie du capitalisme, je pense que le design critique peut
être une approche intéressante, car il permet de visualiser, de
rendre tangibles de nouvelles options. Dans leur projet United
Micro Kingdoms, Dunne et Raby ont imaginé un futur possible
où l’Angleterre serait divisée en quatre types de systèmes politiques différents. Chacun de ces systèmes est représenté par un
moyen de transport. Le rapport que Dunne et Raby ont fait entre
les modèles politiques et économiques, et la façon dont ces
derniers se traduisent traduisent dans la vie courante est très
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intéressante. C’est une façon d’imaginer quelles sont les autres
possibilités de vivre au quotidien.
Frédérique Pain

Design Friction, vous avez fait beaucoup de
références en dehors de nos frontières. Mais y a-t-il en France une
communauté de problem finding sur laquelle s’appuyer et s’alimenter ? Quel est votre constat ?
Estelle Hary et Bastien Kerspern La France est un peu en retard,
nous regardons plutôt du côté de la Belgique ou des pays anglosaxons, où les pratiques critiques sont plus ancrées dans les mentalités. Le barrage de la langue a peut-être joué, mais les choses
sont en construction, notamment au Near Future Laboratory de
Genève. Cette idée de design critique se diffuse parmi les étudiants d’aujourd’hui.
Nous allons aussi voir du côté dans disciplines amies,
notamment dans les travaux de l’anthropologue Stéphane Juguet,
qui qualifie son approche de « prospectivation ». Il co-construit
des objets avec les habitants d’un territoire pour interroger une
thématique. Par exemple, à Saint-Nazaire, il a fait collaborer des
travailleurs des chantiers navals à une réflexion sur la mobilité de
demain ? Ils ont abouti à une voiture à pédales, car cela répondait
aux conditions : pas de carburant, un habitacle ouvert… Plutôt
qu’à l’oral, ils ont développé cette notion de mobilité de demain
en faisant. Cet objet est une sorte de manifeste, qui peut aussi
servir à parcourir le territoire nazairien pour aller collecter des
réactions sur d’autres thématiques. C’est pour cela que, devant
la méconnaissance française du design critique, je soutiens qu’il
faut se tourner vers les disciplines amies. Car s’il y a un pays qui
est tourné vers le débat public, la controverse et la polémique,
c’est bien la France ! Mais le design n’y est pas intégré, il est vu
comme une opération cosmétique.
Estelle Berger On en revient à cette tradition qui sépare le débat, la pensée

et l’action, sans réconcilier le paradoxe…
Bastien Kerspern Et pourtant nous avons un terreau fertile à
la critique, notamment par l’enseignement de la philosophie au
lycée. Notre audience est déjà là, il manque peut-être seulement
des opportunités, au-delà des projets personnels ou des projets
commissionnés, qui restent exceptionnels.
Tiphaine Kazi-Tani — Nous devons tout de même nous
autoflageller un peu ! Je pense qu’il y a aussi une responsabilité
dans l’enseignement du design, qui n’évolue pas aussi vite que
les métiers, qui mutent, qui s’ouvrent. J’ai convié un camarade de
laboratoire qui fait du design spéculatif, Max Mollon, à organiser un workshop avec des étudiants. Et cela a été extrêmement
compliqué de les convaincre du bien-fondé de cette pratique : à
partir du moment où cela ne résout pas des problèmes, ils ont
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l’impression qu’ils sont en train de faire n’importe quoi. La mise
en route du workshop et l’explication de la méthodologie ont
été assez longues. Ils ont trouvé cela un peu punk, amusant de
faire glisser leurs habitudes, mais cela s’est arrêté là. À quelques
exceptions près, rien n’a été exhumé ensuite pour leur servir à
nouveau. Il y a quand même un ou deux étudiants que ce type
de réflexion a aidés, parce qu’ils touchaient à des questions tellement complexes que le problem solving ne pouvait pas marcher…
Estelle Berger

En somme, c’est compliqué pour eux de sortir de leur zone

de confort…
Tiphaine Kazi-Tani Oui, mais pas seulement. C’est aussi parce

que les étudiants sont porteurs d’une histoire issue du design
industriel. Nous avons déjà eu de grandes difficultés à faire bouger les Arts décoratifs vers Lœwy et Starck… C’est compliqué de
passer à autre chose, j’essaie depuis cinq ans !
Yann Aucompte Le problème est aussi institutionnel. Au sein
de l’Éducation nationale, nous avons du mal à nous faire reconnaître par les universités qui nous prennent pour de gentils artisans qui ne produisent pas de connaissance.
Bastien Kerspern

C’est paradoxal, car à la base, le design
critique et spéculatif ont avant tout été des disciplines scolaires,
notamment au Royal College of Art. Estelle et moi intervenons à
l’école de design de Nantes, où nous avons trouvé des oreilles
attentives. Nous sentons que ça bouge, même si notre discipline
est plutôt vue comme une fantaisie que l’on peut se permettre de
temps à autre.
Annie Gentès Il y a eu un mouvement aux États-Unis, le critical

engineering. L’un de ses plus grands contributeurs, Philip Agre, faisait de la recherche sur l’intelligence artificielle, en même temps
que des études de philosophie. Au final, il disait que c’est très difficile d’être pris dans une métaphore aussi puissante que celle de
l’intelligence artificielle. Elle est expansive, car elle permet d’aller
chercher de nouveaux terrains, de nouvelles applications, de nouveaux concepts ; mais en même temps, elle nous enferme.
À mon sens, ce qui bloque le débat en France, ce sont
peut-être des problèmes de traduction. Design en anglais veut
dire conception, cela implique que toutes les formes de conception, y compris celles qui remettent en cause ou explorent des
valeurs différentes, sont parfaitement légitimes. Concevoir, cela
veut dire : « et si l’on faisait différemment ! » On parlait du capitalisme, mais cela soulève plein d’autres choses : et si les hommes
et les femmes ne faisaient pas pareil ? et si on ne mangeait pas de
la même façon ?… On joue donc en permanence sur les valeurs et
les matières. À ce niveau de traduction, tout va bien et l’on peut
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utiliser tous les matériaux dont on dispose, comme les mots, les
concepts.
Mais en France, « design » se rapproche d’un ensemble
d’expertises de conception, des lieux où se jouent les problématiques, mais sans qu’il y ait derrière une théorie de la conception
au point. On n’ose donc pas se rattacher à d’autres disciplines,
jouer avec les valeurs… Nous avons beaucoup de débats, mais le
fait de ne pas avoir cette double possibilité sur le plan du concept
de design nous a un peu embarrassés. Si on se disait que les
écoles sont des lieux où l’on réfléchit à la conception, avec tous
ses matériaux, cela nous aiderait beaucoup.
Estelle Hary Le mot de design est vu comme un anglicisme,

mais il provient bien du français « dessein », qui contient cette
idée de conception. C’est stupide de l’avoir perdu en cours de
route. Même certains designers ont une vision très limitée de
leur activité.
Annie Gentès C’est du problem solving ! On n’est pas en
train de créer quelque chose de nouveau, mais de régler un problème. Cela, on sait très bien le faire dans les écoles d’ingénieur.
Mais on n’est pas nécessairement un concepteur quand on fait du
problem solving.
Bastien Kerspern Cela dépend aussi du domaine dans lequel

on intervient. J’ai débuté dans le secteur du design des politiques
publiques, où je n’osais même pas me présenter comme designer ! Il y avait un espèce de ni oui ni non, il ne fallait pas prononcer le mot sinon tout se bloquait, se fermait. J’ai fini par assumer que je n’étais pas consultant mais designer, j’ai fait un gros
travail d’identité. Je trouve qu’il est plus simple d’être dans cette
approche, qui n’est pas spéculative, plutôt comme Carl DiSalvo
parle d’adversarial design, un design non consensuel qui vient
mettre le doigt sur ce qui ne marche pas aujourd’hui.
C’est beaucoup plus facile dans les collectivités locales
que dans les entreprises, où le rouleau compresseur du marché passe derrière nous. Dans les services publics, il reste une
idéologie qui permet de s’émanciper, prendre un peu de recul et
être critique. Mais ce n’est pas là que le design pousse tellement.
Paradoxalement, il y a donc ce grand écart à faire.
Annie Gentès

J’aimerais revenir sur cette notion d’archiver,
de documenter. Mais parfois, cela va tellement vite que l’on n’a
pas le temps d’archiver… En entreprise, les prospectivistes n’ont
pas les moyens de comparer les différents scénarios. D’autant
plus qu’ils sont aussi confrontés au problème de la confidentialité. Mais, ne serait-ce que pour évaluer, l’archivage n’est-il pas
nécessaire ? Quelle est votre expérience ? votre avis ?
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Estelle Hary

C’est un peu notre questionnement en ce
moment. Sur nos projets, nous essayons de faire en sorte de
garder et transmettre les réactions des gens. Par exemple,
après chacun de nos workshops, nous publions des articles qui
décrivent leur processus de construction et les insights que nous
en retirons. Sur les projets menés en interne, nous réfléchissons à
comment faire participer des personnes sans que leurs réactions
soient gardées entre elles. Il s’agit de les écrire, ou de les enregistrer d’une manière ou d’une autre, pour que nous puissions y
accéder ensuite, potentiellement pour les publier comme telles,
ou les interpréter et analyser. Il y a enfin la question des méthodes
et outils à partager pour permettre à d’autres designers de
réfléchir à des problématiques sur lesquelles nous avons déjà
travaillé. Par exemple, à partir de Flows of the Smart City, nous
avons publié un jeu de cartes pour composer des visions du futur.
Bastien Kerspern Je le vois comme un impératif moral si l’on
fait du design for debate. Nous travaillons par exemple sur l’évaluation d’un texte de loi postrévolutionnaire en Tunisie, via le design
spéculatif, pour imaginer quelles en seraient les conséquences s’il
était voté. Dans ce cas, on a tout intérêt à publier et diffuser le plus
largement possible tout ce qui est de l’ordre de l’archivage, car
cela tient de l’intérêt public – d’autant plus que nous sommes missionnés par la Commission européenne. On parlait tout à l’heure
de l’obscurité de certains projets de design spéculatif, dont on ne
voit pas le process, la manière dont ils sont conçus. Cela peut créer
des redites, et faire une chambre d’écho au sein des institutions.
Le fait de comprendre et d’archiver permet de casser la chambre
d’écho, et de faire en sorte qu’un designer B puisse reprendre un
projet où un designer A l’a arrêté, quitte à le réorienter. L’objet n’est
pas terminé, il doit évoluer par la controverse.
Notre monde va de plus en plus vite, le fait d’ajouter de
la friction et de la documenter nous force à ralentir. C’est totalement paradoxal pour des designers : nous sommes deux hurluberlus qui mettent des freins au changement !
Estelle Hary Nous pensons aussi que le design spéculatif manque de visibilité. Beaucoup de projets se font, mais il y a
peu de manières de les avoir tous sous la main ou sous les yeux.
Dunne et Raby ont fait une sorte d’état des lieux anglo-saxon.
Nous réfléchissons à créer une plate-forme en France, mais c’est
une autre histoire !
Tiphaine Kazi-Tani

On sous-exploite les capacités des designers, notamment graphiques. Ils sont très aptes à se poser ces
questions de la conservation, notamment par leur connaissance
de l’histoire du livre et de l’édition, qui est dans l’ADN du design
graphique. Mais ce savoir est totalement sous-exploité et cela
nous grève en France. Grapus par exemple a défini quelle était
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la position esthétique du graphiste qui prenait position dans
la société. Tous ceux qui s’engagent dans la recherche avec le
design, critique entre autres, ont besoin du design graphique
pour cette mission de documenter, donner une forme de publicité de leurs pratiques, qui accompagne les projets jusqu’au
bout et qui puisse parler en l’absence de médiation des artefacts
et des designers.
Yann Aucompte Effectivement le graphisme engagé,
social et politique est très marqué par l’héritage de Grapus et
des Polonais (notamment parce que dans les années 1980, une
guerre a opposé ceux-ci aux Suisses, « méchants capitalistes » !).
Aujourd’hui, il y a des éthiques, comme les graphistes « hackers »
travaillant sur le libre, qui ont une activité que je trouve quasi
pathologique de la documentation ! Ils mettent tout en ligne et
débattent dessus, c’est impressionnant ! Se pose donc la question de rendre compréhensibles ces matériaux.
À côté de cela, il y a d’autres éthiques dans le graphisme,
qui tendent à « juste » bien faire son travail, à partir d’une connaissance des conditions des milieux professionnels. Je pense qu’il
faut aussi rendre hommage à ces gens-là, les faire connaître et
les valoriser davantage dans leurs pratiques quotidiennes. C’est
ce que je m’emploie à faire.
Il y a aussi une certaine éthique de la recherche qui
influence le design. Je récite un peu Bruno Latour, mais je pense
qu’il faut faire attention au pluralisme ontologique : il y a des postures et ne faut pas surinvestir ou capitaliser seulement sur une
seule. Il faut essayer de montrer que c’est la diversité des pratiques qui fait la richesse. Si l’on fait prédominer une pratique sur
les autres, on se tire une balle dans le pied.
Estelle Berger

Pour conclure cette discussion, répondez de manière intuitive : selon vous, de quoi le design a-t-il le plus besoin pour susciter l’engagement des designers ? Une éthique qui serait personnelle aux individus ? une
déontologie de la profession ? une affaire de politique ancrée dans la société ?
ou une morale à visée universelle ?
Tiphaine Kazi-Tani Pour autant que je sache, nous avons déjà
une déontologie développée par les chartes de plusieurs associations professionnelles, comme l’AIGA. On pourrait donc dire
que la question est réglée ! Au-delà, j’ai l’impression qu’il est plus
question d’éthique que de morale. Je ne vois pas pourquoi l’on
enjoindrait le designer à être plus moraliste que les autres. Il a ni
plus ni moins de responsabilités que tous ceux qui mettent des
choses dans le monde. Si je dois résumer ma position, c’est ce
que j’essaie d’enseigner aux étudiants : ils sont responsables
pour ce qu’ils font. Ils ont le droit de faire des choses ratées, des
qui nous font mal… mais ils doivent pouvoir en répondre.
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Yann Aucompte

C’est la dimension pharmacologique : nous
faisons des choses qui sont positives, mais aussi, fatalement,
d’autres négatives. Il faut juste faire avec et être conscient de ce
que l’on fait et des externalités négatives. Dans la pédagogie, je
pense qu’il faut faire attention à la pluralité des trajectoires des
différents étudiants, qui n’ont pas tous forcément vocation à faire
des études très longues ou poussées. Je pense qu’il faut donc
sensibiliser très tôt à l’empreinte écologique des gestes, qu’elle
soit sociale, symbolique. Quels rêves met-on dans la tête des
gens ? Quelles structures sociales on conditionne ?
Bastien Kerspern

Je pense que morale, déontologie et
éthique se combinent. Le plus important, c’est plutôt de se
demander comment on les manie dans chaque projet et dans
chaque contexte. Il s’agit de trouver un équilibre. Comme l’on
choisit ses outils et ses méthodes, il me semble que l’on choisit à
chaque projet la dose de réflexivité dont on a besoin pour évoluer
et se positionner.
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Conclusion

La notion d’expérience est souvent convoquée pour parler
d’une extension des champs du design. Après l’ère du produit puis
celle du service, nous aurions celle de l’expérience, suivant l’évolution décrite notamment par Pine et Gilmore. D’ailleurs, notons
qu’attacher ainsi expérience et design pose une problématique de
traduction en français : doit-on parler de design d’expériences (au
même titre qu’une autre branche de spécialisation) ? de design de
l’expérience (au singulier, au risque de nier la diversité du vécu) ? de
design pour l’expérience ?… Cette dernière expression, laissant le
plus haut degré de liberté d’appropriation, a notre préférence.
Mais, au-delà, si nous avons investi la notion d’expérience,
c’est pour interroger les pratiques du design dans toute leur complexité, quels qu’en soient les objets. Considérer l’expérience
humaine, celle des concepteurs comme celle des usagers directs
et de tous ceux qui, de près ou de loin, de manière choisie ou par
nécessité, entrent en contact avec un « objet de design ».
Les relations qui se jouent dépassent la géométrie du
triangle designer-objet-usager, souvent utilisé comme modèle. Car
ces catégories ne sont ni monolithiques ni isolables, mais interdépendantes et dynamiques. Croiser expérience et design ne signifie
pas tenter de simplifier la complexité, plutôt d’interroger la cohérence et le sens de nos actes.
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Dans ce climat de complexité, il serait aussi vain que dangereux pour les designers de revendiquer la maîtrise d’un système de
conception. Ils assument plutôt un rôle de chef d’orchestre, articulant observation fine et influence localisée. À chaque projet, cette
orchestration se règle sur les enjeux et le contexte. Elle est aussi
affaire de sensibilité et d’éthique personnelle. Quels outils utiliser ?
Qui impliquer et jusqu’à quel point ? Est-il temps de critiquer ou de
construire ? Autant de nœuds de tension récurrents, qui ne peuvent
être dénoués que contextuellement.
En faisant dialoguer chercheurs et praticiens dans ce cycle
de séminaire (sans qu’une catégorie exclut l’autre !), nous souhaitions provoquer la rencontre, voire un certain affrontement entre
les théories, les postures et les pratiques. Comme si en projetant
des particules les unes contre les autres, nous espérions voir naître
des étincelles ! Pas de réponses univoques ni définitives, mais des
pistes de pensée pour enrichir nos conduites. Comme attendu, plusieurs chemins de réflexion se sont ouverts, que nous proposons
d’explorer encore l’année prochaine.
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Intervenants

Yann Aucompte a débuté comme graphiste dans la communication
culturelle et associative. Il est aujourd’hui doctorant à Paris-VIII en philosophie
et esthétique sur « les idéologies, les éthiques, et les techniques du design graphique français ». En 2016, il confonde l’association Ecosophica, pour développer
une nouvelle pédagogie des arts qui s’appuierait sur l’écosophie, objet de son
intervention en séance 4.
Florent Aziosmanoff est producteur, auteur et théoricien dans le
champ de l’art numérique, utilisant l’intelligence artificielle, qu’il nomme « living
art ». Son intervention en séance 2 nous a conduits aux frontières de l’expérience
artistique, par la présentation de sa pratique singulière.
Jean-François Bassereau est professeur aux Mines de Saint-Étienne et
aux Arts décoratifs de Paris. Il est aussi directeur de la recherche à l’agence de
design RCP, visant à transférer des méthodes de métrologie sensorielle en les
orientant en conception/design. Dans cette optique, il a cofondé le Certesens
(Centre d’études et de recherche sur les technologies du sensoriel, objet de son
intervention en séance 2.
Estelle Berger est docteur en arts appliqués, designer chercheure
spécialisée dans la pratique réflexive du design et ses implications éthiques.
Intéressée par les dynamiques et tensions qui se jouent entre expérience(s) et
discours, elle a coordonné et animé les discussions de ce cycle de séminaire.
Antoine Fenoglio est cofondateur avec Frédéric Lecourt du studio de
design indépendant Les Sismo. Il est designer, auteur et commissaire de nombreuses expositions. Engagés dans le design d’expériences et le lien entre culture
et économie, Les Sismo aident les institutions et les entreprises à penser, créer,
concrétiser et fédérer à travers le design. Il a partagé sa posture en séance 3.
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Stéphane Gauthier est directeur des process d’innovation user centric,
en charge de l’implémentation des process d’innovation dans les stratégies
de marques à l’agence Babel (innovation centrée usages). Son intervention en
séance 1 a adressé l’idée d’une stratégie opérationnelle pour la transformation
des entreprises.
Anne Guénand est enseignant-chercheur en design à l’UTC. Ses
recherches portent sur le design avancé et l’intégration des facteurs subjectifs
dès la phase amont de conception, pour améliorer la qualité de l’expérience utilisateur. En séance 2, elle a montré comment sciences de la conception, ergonomie et sciences humaines peuvent nourrir le design pour innover.
Estelle Hary est designer d’interaction et cofondatrice, avec Bastien
Kerspern, du studio Design Friction. Par l’utilisation des outils et des méthodes
du design, Design Friction conçoit des scénarios de discussion autour de
controverses sociotechnologiques émergentes ou établies. Elle a fait part de
cette posture en séance 4.
Tiphaine Kazi-Tani est enseignante et chercheure associée au
CoDesign Lab (Télécom ParisTech). Son travail actuel explore, à partir des travaux de Deleuze et Guattari, les conditions de « devenir-minoritaire » du design.
En séance 4, elle a interrogé les notions de design et d’expérience à partir de
textes de Walter Benjamin, Andrea Branzi et Alessandro Mendini.
Bastien Kerspern est designer d’interaction et cofondateur, avec Estelle
Hary, du studio Design Friction. Par l’utilisation des outils et des méthodes du
design, Design Friction conçoit des scénarios de discussion autour de controverses sociotechnologiques émergentes ou établies. Il a fait part de cette posture en séance 4.
Yves Michaud est philosophe, spécialisé en esthétique et philosophie
de la culture. Parmi ses multiples activités, il a notamment conçu et organisé
l’Université de tous les savoirs, une université populaire libre faisant le bilan des
connaissances actuelles. Son intervention en séance 3 examinait la situation
contemporaine du design d’expériences.
Ioana Ocnarescu est docteur en sciences de la conception, designer
chercheure spécialisée en design de l’expérience et robots sociaux. En séance 1,
elle a posé quelques jalons théoriques pour le design d’expériences.
Sébastien Smetryns est manager du Design Studio Dassault
Systèmes. Il a fait part, en séance 1, de sa posture et de l’évolution de l’activité
du Design Studio de l’UX à l’experience design.
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