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"Tout acte de connaissance 
est un processus 

d’accompagnement actif 
qui consiste à se mettre 

en chemin avec ce que l’on 
cherche à connaître."

Tim Ingold, Faire, dehors, 2017

"Souvenons-nous du fait qu’en dépit 
de notre activité scientifique 

nous demeurons tous dans notre vie 
quotidienne des êtres humains – 

des hommes parmi des semblables 
[...]. Pour être précis, même 

notre activité scientifique se fonde 
sur la coopération entre nous, 

les scientifiques, et nos professeurs 
et les professeurs de nos 

professeurs, une coopération par 
influence et critique mutuelles."

Alfred Schütz, Essais sur le monde 
ordinaire, Le Félin, 2007
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Depuis plusieurs années, l’activité de StrateResearch se déve-
loppe 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 sensible. Le lancement en 2017 
du laboratoire Exalt Design Lab, associant partenaires indus-
triels et académiques pluridisciplinaires, en est une nouvelle 
facette. Dans une démarche de recherche-action, ce projet 
étudie la création de valeur par le design et l’expérience. La 
dynamique de dialogue entre recherche, profession et pédago-
gie, dont participe le séminaire transversal Experience Design, 
se renforce donc encore. Plus que jamais, nous vous invitons à 
venir faire connaissance au sein de cette communauté.

Cette année 2017-2018, notre programme a poursuivi 
l’exploration de la notion d'expérience et de ses implications 
pour le design et l'innovation, en articulant réflexions théo-
riques et projets de terrain. Au plus près des activités de notre 
laboratoire, chacune des séances proposait de discuter ces 
territoires d’intervention du design au regard de retours d’ex-
périence et d’expertises pluridisciplinaires.

Présentation
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Séance 1 Les intérêts industriels actuels pour les 
objets technologiques, le nombre croissant de solutions roboti-
sées sur le marché, l’imaginaire puissant autour de la robotique 
sont autant d’indices révélant qu’il est temps que nous explo-
rions ce que "vivre avec les robots" signifie. Les intervenants 
nous ont parlé du potentiel de ces "machines sociales" dans 
nos vies.

Séance 2 La marque fonctionne comme repère 
mental incarnant des valeurs intangibles dans des formes esthé-
tiques. C’est ainsi que la relation se crée avec un public, qui 
souhaite aujourd’hui vivre des expériences uniques et transfor-
matives. Dans ce paradigme, comment et pour qui les marques 
peuvent-elles créer de la valeur ? Quels sont les impacts sur les 
organisations qui les portent ? 

Séance exceptionnelle Retour sur le premier sémi-
naire d’été "Exalthon 2018" du laboratoire commun Exalt – Design, 
Expériences, Stratégies. Deux journées de travail d’équipe ont 
été organisées dans le but d’identifier et d’ouvrir des probléma-
tiques de recherche transverses au sein du laboratoire. Dans 
ce volume sont retranscrits des extraits de contributions par 
deux chercheurs complices et d’autres d’un atelier de peinture 
chinoise qui a permis aux partenaires Exalt de rendre tangibles 
les réflexions théoriques de ce séminaire.







Expérience
et robotique,

une nouvelle
écologie
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Enjeux de la séance

Dans les années quatre-vingt-dix, l’évolution des logiciels mais également la montée 
en puissance des métiers du design d’interactions ont fondamentalement changé la 
manière dont on percevait les ordinateurs. Les designers ont amené des nouveaux 
paradigmes qui, au-delà de l’utilité et de l’utilisabilité d’un produit, ont permis de 
questionner le sens, les valeurs subjectives et les facteurs socio-économiques des 
objets dans la vie des gens. De la même manière aujourd’hui, les intérêts industriels 
actuels pour les objets technologiques, le nombre croissant de solutions robotisées 
qui apparaissent sur le marché et l’imaginaire puissant autour de la robotique exigent 
que nous explorions ce que "vivre avec les robots" signifie. Ainsi, par sa capacité à 
utiliser les territoires des imaginaires, à dessiner de nouvelles narrations et fictions, 
le designer fera partie de cette transformation du regard, en créant des expériences 
robotiques déterminantes pour ce domaine en pleine croissance.

Pour Andrea Branzi, le design "doit s’exercer sur les territoires de l’imaginaire, 
créer de nouveaux récits, de nouvelles fictions, qui viendront augmenter l’épaisseur 
du réel" (Branzi, 1985). Pour le designer, il s’agit de créer de toutes pièces et d’or-
chestrer ces expériences pour qu’elles soient porteuses de sens et que la relation 
émerge, sur plusieurs dimensions :

- l’articulation directe entre forme, rôle et interaction homme/robot ;
- de l’espace intime à l’espace social, l’intégration du robot dans les habitudes 

et l’environnement de l’usager ;
- l’évolution du rôle du robot social au fin du temps ;
- les dynamiques sociales (accès et acceptation des nouvelles technologies).
Les démarches et les méthodes du design permettent de questionner ces 

pôles de notions fondamentales, et d’orchestrer des expériences relationnelles 
riches. C’est en ce sens que nous parlons d’inventer une nouvelle écologie du vivre 
ensemble avec ces machines sociales.



Cette séance de séminaire arrive justement alors que Strate Research crée 
Robotics by Design, un laboratoire de recherche en design et robotique. À terme, 
cette formalisation permettra de structurer la recherche que nous avons initiée 
depuis plusieurs années en ce domaine grâce à différents projets (étudiants, de 
partenariat et de recherche). Nous souhaitons profiter de cette dynamique pour 
tenter de répondre à la question : que peut amener le design à la robotique ? Pour 
introduire les présentations de nos intervenants, ces quelques photos tirées du 
documentaire Robotica (New York Times) illustrent un panorama du contexte actuel.

Cette photo a été prise au Japon lors d’une cérémo-
nie religieuse dédiée à l’ancien modèle du chien-robot Aibo. 
Au moment où la production des pièces pour le réparer a été 
stoppée, des gens ont organisé une célébration bouddhique 
pour enterrer leurs chiens Aibo.

Aux États-Unis, l’ourson Huggable est un disposi-
tif médical qui diminue la perception de la douleur chez les 
enfants hospitalisés.

Une nouvelle industrie de robots sexuels, pour lesquels 
il existe déjà un marché, est en train d’apparaître.

Ces photos ont été prises par nous-mêmes, dans un 
centre de rééducation en région parisienne. Dans le cadre 
d’une étude longitudinale, nous avons réalisé des expérimen-
tations en laissant des robots Pepper en continu auprès de 
personnes en rééducation. Le protocole incluait des comptes 
rendus réguliers avec les chercheurs ou l’équipe soignante et 
la présence quelques heures par semaine d’une caméra dans 
la chambre. Nous avons par exemple filmé Maria, une patiente, 
en train de parler au téléphone avec un de ses proches. Elle 
explique sa journée, ses interactions et expériences avec le 
robot. Cette étude nous a beaucoup appris sur les besoins 
et les envies des personnes de la cohorte. Elle a notamment 
donné beaucoup d’éléments sur leur perception et leur niveau 
d’acceptabilité face aux nouvelles technologies et plus parti-
culièrement les robots sociaux.
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Humanoïde que fais-tu ? 
Les grands challenges 
de l’innovation 
chez SoftBank Robotics

Alexandre Mazel
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Auparavant dénommée Aldebaran, notre entreprise est aujourd’hui la branche 
européenne de SoftBank Robotics – entreprise japonaise qui compte 400 employés, 
avec des filiales aux États-Unis et en Chine. En 2007, nous avons créé Nao, un petit 
robot humanoïde qui mesure soixante centimètres. Ensuite nous avons travaillé sur 
Romeo, un robot de recherche d’un mètre quarante, puis Pepper qui mesure un 
mètre vingt. Nous avons vendu environ dix mille Nao dans le monde, principale-
ment en Europe, et quatorze mille Pepper, principalement en Asie et au Japon. Nous 
sommes fiers du succès de ces robots humanoïdes qui, contrairement aux idées 
reçues, ont été créés en France plutôt qu’au Japon, pays leader dans le domaine. 

Les différents services s’organisent comme suit : une branche travaille 
sur la partie mécanique et électronique, et une autre sur le logiciel. Il y a également 
d’autres grandes fonctions que les gens oublient souvent, comme le service après-
vente, la gestion des versions… Nous avons aussi un département marketing, de 
finances, de ressources humaines et d’innovation – auquel j’appartiens.

La philosophie de SoftBank s’oriente vraiment sur les robots humanoïdes, car nous 
croyons que c’est la plus intéressante des formes. Pour nous, en tant que cher-
cheurs, c’est en tout cas la plus compliquée. Elle nous stimule. C’est aussi celle 
qui fait le plus rêver – et nous sommes aussi de grands rêveurs ! L’un des enjeux 
principaux est que nos robots humanoïdes soient robustes et fiables, pour pouvoir 
répondre aux ventes massives. Ainsi, nous avons pu faire des tests et des expéri-
mentations dans des conditions un peu extrêmes. À l’hôpital par exemple, il faut 
pouvoir laisser les Pepper une semaine tranquillement sans avoir peur qu’ils soient 
cassés. Nous voulons aussi que nos robots soient accessibles en termes de prix. 
Encore une fois, on ne peut mettre dans des hôpitaux ou au contact d’enfants que 
des machines abordables. Autrement, il est très complexe d’avoir des assurances 
pour faire sortir les robots du laboratoire !

En outre, la forme humanoïde aide beaucoup à ce que les robots soient 
acceptés. C’est une dimension sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, car elle 
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est fondamentale pour pouvoir placer nos machines au contact des humains, dans 
des opérations sociales. Il nous a par exemple fallu vérifier que les gens n’aient pas 
peur de laisser leurs enfants avec Nao (même s’il y a des endroits où l’on peut se 
pincer les doigts, cela reste quand même assez peu dangereux). Mais, au-delà de 
l’acceptation, ce qui est plus fort c’est que les robots soient mignons et donnent 
envie de leur parler. Cela nous fait plaisir lorsque l’on met des robots en contact 
avec le public, que les gens n’aient pas peur de les toucher, d’être très proches 
d’eux, de leur faire des câlins, de les prendre en photo… L’application "selfie" marche 
d’ailleurs très bien, parce que tout le monde veut une photo avec les robots. Initia-
lement, nous avions conçu une application pour que ce soit eux qui prennent les 
photos, mais nous nous sommes très vite rendu compte que les gens les voulaient 
sur les photos ! Le physique de nos robots est très important, nous voulons à tout 
prix éviter qu’ils fassent peur. Pour résumer les points importants : accessibilité, 
sûreté, acceptation, aspect et engageant. 

Aujourd’hui, nous imaginons des scénarios futurs où le robot deviendra comme 
un membre de la famille. Pour l’instant, il tient surtout compagnie aux personnes 
âgées, et s’insère dans l’éducation des enfants. Le robot Nao en particulier peut 
aider certains enfants qui ont des problèmes de concentration à être plus à l’aise. 
Nous travaillons aussi sur l’accueil de clients en magasin, qui nous semblait à 
première vue assez simple mais qui en fait est difficile à faire de manière efficace 
et nécessitait de pousser certains algorithmes dans leur retranchement en s’inspi-
rant des dernières avancées de la recherche. 

Un autre des challenges réside dans la forme humanoïde. Lorsqu’un humain voit 
un robot humanoïde, il se le représente intelligent, quasiment capable de penser, 
de dormir, de se battre… Mais nous ne savons pas faire tout cela ! À cet égard, à 
la sortie d’Aibo, il y a une dizaine d’années, Sony avait trouvé une parade maligne. 
Puisque le robot ressemble à une sorte de chien, ils lui avaient implémenté un 
comportement un peu aléatoire. L’utilisateur se disait alors  : "Aujourd’hui il est 
timide ; demain il sera content ; hier j’ai dû faire un truc qu’il n’a pas aimé…" Cela 
permet de se projeter complètement sur lui, et surtout, puisque l’on ne peut pas 
vérifier, on ne peut pas être contrarié par le comportement d’Aibo. En revanche, 
si un robot humanoïde nous répond quelque chose qui n’a rien à voir avec ce que 
l’on est en train de lui dire, on va le trouver complètement à côté de la plaque. L’exi-
gence est plus forte.

Notre parti pris a été de se dire que pour que nos robots soient acceptés aujourd’hui, 
il fallait avant tout qu’ils perçoivent bien le monde et les humains. Pour revenir à la 
situation de l’accueil en magasin : on imagine que le robot va saluer le client. Mais 
il faut déjà qu’il arrive à le percevoir ! Dans un lieu public, on a tous tendance à 
passer très vite, et si l’on n’entend pas "Bonjour" dans la seconde, on sera déçu. 
Nous avons cherché quel était le minimum pour entrer en relation, pour interagir 
avec des humains à travers le langage et la corporalité. Sinon, le robot n’a pas de 
valeur ajoutée : il est plus facile de scotcher une tablette sur un bout de carton, 
pour un usage équivalent… Il nous faut dès lors dépasser la fonctionnalité pour 
pousser les situations d’usages qui nous intéressent. Entre autres, que le robot soit 
capable de se déplacer dans l’espace, de se placer en face d’une personne pour 
lui parler, de manipuler les objets dans le monde… Tant que le robot ne bouge pas, 
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cela ne manque pas, mais s’il bouge on aimerait qu’il puisse entrer en relation avec 
quelqu’un. C’est à ce moment que l’on dépasse le dispositif d’une tablette posée 
sur un carton. C’est encore un énorme challenge, puisque l’on n’arrive actuelle-
ment pas à bien faire percevoir l’humain et le monde à un robot. C'est-à-dire qu’il 
voit les visages, mais est-ce qu’il nous regarde ? Est-ce qu’il comprend notre état 
d’esprit ? Est-ce qu’il sait quel est l’humain qui veut interagir avec lui ? Cela, on ne le 
sait pas. Améliorer la reconnaissance des visages est l’un de nos premiers objec-
tifs à court terme, pour renforcer la petite magie de l’interaction. Ensuite, il y a plein 
d’obstacles dans le monde que nos robots n’arrivent pas bien à éviter, comme une 
chaise par exemple, car c’est un objet qui n’a pas d’empreinte au sol. Le robot doit 
pouvoir apprendre à contourner des choses, et à gérer une foule.

Ces trois challenges – percevoir les humains et le monde, interagir avec nous via 
le langage et le corps, naviguer physiquement et socialement – sont transverses 
à tous les usages. À terme, nous espérons avoir un robot vraiment performant 
dans une interaction à long terme avec les humains. Ce n’est pas uniquement dire 
bonjour, mais qu’il soit transformé par l’interaction qu’il aura avec moi au fil du 
temps. Pour qu’un vrai lien se crée, il faut construire une interaction à long terme, 
jour après jour, et personnalisée avec chaque humain. C’est difficile parce que 
les humains changent de coiffure, d’habits… tous les jours, et que les robots ont 
du mal à les reconnaître. Aujourd’hui, on est limité en termes de mémoire et de 
processeurs. Mais depuis quelques années, de nouveaux algorithmes sont sortis 
qui permettront un bien meilleur taux de reconnaissance.

Nous aimerions aussi pouvoir apprendre plus facilement de nouvelles 
choses à nos robots. Pour l’instant, il faut être développeur pour utiliser les inter-
faces de programmation. Nous avons pris un doctorant pour faire de la recherche 
sur des commandes vocales et haptiques. L’objectif était d’arriver à associer 
des mouvements à un certain vocabulaire. Mais pour que cela soit implémen-
table en série, on en revient toujours à la nécessité que le robot puisse mémo-
riser de nouvelles choses, et qu’il puisse s’adapter à un nouvel environnement. À 
ce moment-là, on pourra réellement parler d’interaction à long terme, impliquant 
quelque chose qui ressemblerait à l’intelligence. Et cela ouvrira la porte à de 
nombreux usages. Cette interaction à long terme sera très utile pour interagir avec 
les personnes âgées par exemple. Nos expérimentations dans ce sens sont très 
prometteuses car elles montrent une bonne acceptation de ce public. Nous avons 
également un projet sur l’évaluation de la présence de symptômes de la maladie 
d’Alzheimer.

Humanoïde que fais-tu ? Les grands challenges de l'innovation...
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Vivre avec les machines 
sociales : quelle 
expérience proposer 
dans les foyers ?

Dominique Deuff
Ingénieure ergonome, 

doctorante Orange en ergonomie-design

16
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Il y a deux ans, les robots pour moi c’étaient Astro, Goldorack, La Guerre des 
étoiles, et les figurines que construisait mon petit garçon avec ses Lego. Je 
travaillais chez Orange, où l’on m’a alors demandé d’écrire un document sur la 
relation entre humains et robots. L’entreprise souhaitait avoir un éclairage sur ce 
rapport, qui semblait à la fois marqué par la fascination et l’effroi. On s’interro-
geait alors sur l’acceptabilité d’un robot dans les foyers : est-ce que cela pourrait 
fonctionner ou pas ?

Pour écrire ce document, je me suis d’abord posé la question : "Qu’est-ce 
qu’un robot ?" Les développeurs et les architectes d’Orange employaient ce terme, 
mais pouvaient finalement difficilement le définir. J’ai cherché dans la littérature 
des définitions de roboticiens, des normes sur la robotique… et j’ai finalement 
compris qu’un robot c’est avant tout un objet mécanique qui possède trois prin-
cipes importants : d’abord des capteurs qui vont lui permettre d’aller chercher les 
données de son environnement. Puis, il va traiter les données récoltées, et fina-
lement il va pouvoir agir sur son environnement. À ces trois éléments fondamen-
taux, on peut ajouter le fait que le robot a un objectif, une tâche à réaliser – avec 
une autonomie de décision plus ou moins forte selon la complexité du contexte 
ou de la tâche. C'est-à-dire que plus ceux-ci seront compliqués, moins le robot 
pourra prendre des décisions, puisque son but est de répondre en temps réel. La 
complexité des problèmes et des situations à adresser est pour l’instant la princi-
pale limite pour les technologies actuelles. Mais au-delà de toute tâche à réaliser, 
d’autres éléments peuvent être approfondis. On peut par exemple donner au robot 
un pouvoir d’action plus large au niveau de sa mobilité géographique dans l’espace 
et/ou de son raisonnement grâce à de l’intelligence artificielle et de l’apprentis-
sage. Au niveau communicationnel, on peut également lui ajouter un aspect social 
en développant ses possibilités de communication, d’interaction et de collabora-
tion avec l’humain. On parle souvent d’"autonomie" du robot. Il s’agit en fait d’une 
autonomie de mouvement et de décision, mais un robot n’est pas réellement une 
entité autonome. Il est plutôt hétéronome : ce n’est pas lui qui est arbitre de sa 
décision, il va juste être autonome dans un cadre qu’on lui aura défini.

Toujours dans le but d’écrire ce papier pour Orange, je me suis question-
née sur la manière dont les robots sont perçus. Une documentation commanditée 
par l’Europe en 2012 est disponible sur ce sujet. On y voit que l’image des robots 
est bien reçue et que la population pense qu’ils peuvent être utiles. En revanche, 
on s’aperçoit qu’il existe une réelle crainte envers ces objets qui ne sont pas forcé-
ment bien vus. D’abord parce qu’il apparaît clairement une nécessité de gestion 
prudente des robots, mais également parce qu’ils soulèvent une peur du rempla-
cement de l’humain par la machine au travail. Depuis que nous travaillons sur le 
sujet, nous nous sommes rendu compte que cette crainte était partagée chez 
Orange. Pour les collègues en boutique par exemple, la première question qu’ils 
nous posent est souvent : "Est-ce que vous allez nous remplacer ?" C’est effective-
ment une problématique délicate lorsque nous abordons la question des métiers 
au prisme de l’évolution de la robotique. En termes de rôles, la population euro-
péenne perçoit très bien les robots dans ce que l’on appelle les trois D : Dull, Dirty, 
Dangerous – c’est-à-dire dans des métiers qui sont répétitifs, sales et/ou dange-
reux. Il s’agit de robots déjà existants, pensés pour un cadre particulier (les champs 
de l’exploration spatiale, l’industrie, le domaine militaire et de la sécurité…) depuis 
les années 1960. En revanche, les robots sont moins bien perçus (voire considérés 
à bannir) pour d’autres rôles comme l’aide aux enfants et aux personnes âgées, 
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l’éducation, la santé et les loisirs – champs qui sont plutôt ceux du robot social, 
sur lequel justement nous travaillons. Aujourd’hui, notre tâche en ce domaine est 
d’expliquer en quoi ces robots pourraient être utiles.

Au niveau de l’aspect ou de l’apparence, la littérature montre que la 
préférence va plutôt aux minirobots : plus ils sont petits, moins ils font peur. Elle 
fait également ressortir que les gens attendent qu’ils soient respectueux, obéis-
sants, polis et sous le contrôle de l’humain. Les robots doivent s’intégrer au foyer et 
être flexibles. Les personnes attendent vraiment que cet objet leur apporte un plus 
au quotidien (généralement plutôt dans des tâches domestiques), tout en voulant 
garder le contrôle sur lui.

Pour définir le robot, il est également important d’explorer l’imaginaire, 
car celui-ci a une grande influence sur notre perception. Dans la littérature et dans 
les œuvres cinématographiques, on trouve deux pendants. D’un côté une image 
positive du robot, à travers par exemple le robot majordome qui aide à la maison, 
ou le robot protecteur de l’humanité dans les dessins animés pour enfants (que 
ce soit au Japon ou en Occident). D’un autre côté, dans la science-fiction pour 
adultes, l’imaginaire est marqué par un certain nombre de craintes : remplacement 
de l’homme par la machine, contrôle des sociétés humaines, révolte des robots 
contre leurs créateurs, volonté d’anéantir l’humanité… Il s’agit d’ambiances noires 
et angoissantes, qui influencent notre perception du robot et notre projection 
dans un monde où nous serions entourés par ces machines.

Pourtant, on observe que les robots déjà intégrés ne nous font pas peur. 
Sans doute parce qu’ils ont une forme adaptée à leur fonction, dans les usines 
par exemple, ce qui n’est pas forcément le cas des grands robots humanoïdes 
ou androïdes. On commence à les voir apparaître sans trop savoir à quoi ils vont 
servir, et comment l’on pourra se positionner par rapport à eux. En 1969, le profes-
seur Masahiro Mori a proposé une théorie selon laquelle plus un robot est similaire 
à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Notons 
que cette théorie est plus ou moins remise en cause aujourd’hui, mais à mon avis 
la critique concerne moins l’explication de Mori en elle-même que l’endroit où se 
situe la courbe de ressemblance et comment elle varie selon les populations et 
les contextes. Mais revenons à ce que le professeur Mori voulait montrer dans sa 
démonstration. Plus un objet se rapproche de l’image de l’homme ou de la forme 
humanoïde, plus on sera apte à entrer en interaction avec lui. Cependant, si cette 
ressemblance devient si proche de l’homme que nous n’arrivons plus à discerner 
l’objet de l’humain, on tombe alors dans ce qu’il appelle la "vallée de l’étrange", 
c’est-à-dire qu’on en vient à éprouver un rejet global pour cet objet. Mais, para-
doxalement, la courbe de la vallée de l’étrange remonte ensuite lorsque l’on se 
rapproche de l’idéal humain. Ce modèle s’explique par le fait que le rejet intervient 
au moment où l’on se rend compte que la machine qui semblait humaine ne l’est 
pas, qu’elle n’est pas de la même origine que nous. On réalise que le robot ne va 
pas être un partenaire. Il y a également un malaise lié à l’apparence : ce "corps" 
dont on comprend tout à coup qu’il n’est pas vivant, s’apparente à la mort ou peut 
évoquer des maladies. C’est ce sentiment de perte de notre identité humaine qui 
nous fait ressentir un malaise ou une inquiétude, et provoque un retrait.

Dans mes recherches sur la perception que nous avons des "formes 
robotiques", du statut que nous leur donnons, je me suis rendu compte que l’on a 
tendance à utiliser un vocabulaire qui s’apparente à celui que l’on utiliserait pour 
un humain, évitant une séparation nette entre l’homme et la machine. Par exemple, 
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on va dire que le robot "est né", qu’il a un "cerveau", qu’il "dort"… Ce vocabulaire 
s’accompagne, ou est dicté, peut-être, par la capacité anthropomorphique qui fait 
que nous attribuons facilement des caractéristiques humaines à des animaux ou 
des objets. On le fait depuis l’enfance, et on le réactive dès que l’on a besoin à un 
moment précis d’entrer en interaction avec quelqu’un ou quelque chose (y compris 
une voiture qui roule trop vite ou une machine à café qui dysfonctionne…).

Toutes ces considérations amènent au constat que nous avons ontologique-
ment besoin de comprendre ce qu’est un robot. Faut-il le considérer comme une 
"sous-espèce" apparentée à la machine, ou bien à la personne ? Ce flou ontolo-
gique autour du robot nous oblige également à nous poser la question de qui 
nous sommes.

Finalement, malgré nos peurs et nos fascinations, il y a quelque chose 
dans les robots qui nous rassure en tant qu’humains. En effet, la technologie n’étant 
pas à la hauteur de notre imagination, la fascination reste aujourd’hui de courte 
durée. Les robots ne répondent pas forcément à nos questions, les relations sont 
souvent défaillantes et incertaines, il peut y avoir des ratés de communication, des 
pertes de signal, leur autonomie d’énergie est plutôt faible… On est encore loin de 
l’idéal R2D2 ou des robots d’Asimov ! Mais, justement grâce à leurs dysfonctionne-
ments, les robots conservent un côté "machinique" qui nous évite la confrontation, 
la correspondance avec l’humain. En cela, ils deviennent rassurants. Et l’on peut 
alors se poser la question la plus importante : en quoi ces machines créées par 
l’Homme pour servir l’Homme pourront véritablement lui être utiles ?

Dans le cadre de mon travail de thèse, je m’intéresse à la vie avec des machines 
sociales dans le cadre des foyers de jeunes retraités – une population qui se 
retrouve tout à coup sans obligation de se rendre chaque jour au travail. Ils vont 
ainsi rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans leur maison avec un conjoint qu’ils ne 
voyaient auparavant pas forcément tous les jours. Je m’intéresse donc à la position 
du robot dans ce cadre. Je vais d’une part dans les foyers, à la rencontre de ces 
jeunes retraités. Je m’interroge également sur la notion d’objet : qu’est-ce qu’un 
robot dans un foyer ? Faut-il créer de nouveaux robots (et de nouveaux usages) ou 
réutiliser ceux déjà existants ? Automatiser les objets présents dans les maisons ? 
Leur dimension sociale me questionne aussi : le robot amené dans un foyer va-t-il 
devenir un sujet de discussion ? Va-t-il pouvoir interagir directement avec les gens, 
ou est-il plutôt un objet médiateur avec des personnes extérieures ? Je m’interroge 
ainsi sur la perception, l’impact de ce robot, et sur l’engagement, à la fois dans une 
brève interaction et à long terme.

Une étude terrain menée sur le robot aspirateur Roomba m’a inspirée. 
Dans un véritable processus d’observation, les chercheurs en ont placé dans 
des foyers pendant six mois, en allant voir à plusieurs reprises comment les gens 
avaient intégré le robot chez eux, quelle relation s’était créée, quelles interroga-
tions avaient pu naître. Du premier jour à la fin de l’expérimentation, il s’agissait 
ainsi d’évaluer l’évolution des réponses. Les résultats de l’étude montrent fina-
lement que ce robot est adopté pendant deux semaines, avec une perception 
marquée par la fascination. Les personnes testent des choses avec lui, ils essayent 
de comprendre ce qu’il fait, ils en parlent. Il y a donc un fort intérêt et une atten-
tion de toute la famille pour ce robot Roomba, qui n’est pourtant qu’un aspirateur ! 
Puis, petit à petit, la fascination passe et ils se demandent ce que fait réellement 

Vivre avec les machines sociales : quelle expérience proposer...
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cet objet, à quoi il sert et comment il peut aider à la maison. Il y a alors deux voies 
possibles : soit le robot est entré dans une routine, et il sera toujours là au bout de 
six mois, soit il n’a pas réussi à s’insérer dans le cadre du foyer avec les personnes 
qui y habitent et donc il est rejeté. Les chercheurs ont ainsi réalisé que le robot 
peut passer par plusieurs stades au cours de l’étude : un agent et un médiateur 
entre personnes durant les premières phases, puis finalement un outil. Au cours de 
l’expérience, il a eu de vrais impacts dans les foyers, de différents ordres. L’objet 
a par exemple permis de se démarquer et de se valoriser vis-à-vis des voisins ou 
des amis. C’était aussi une source d’interaction entre les membres de la famille, 
puisqu’il devient un prétexte pour parler des tâches ménagères… La conclusion de 
cette recherche, c’est que même un robot simple et fonctionnel comme Roomba 
peut avoir un impact sur l’organisation au sein du foyer.

C’est dans un cadre similaire que nous entamons cette recherche sur les 
jeunes retraités. Je souhaite étudier comment la famille va se structurer autour du 
robot. Du point de vue des outils et des processus de travail, nous allons faire des 
observations d’abord dans des foyers qui ne possèdent pas de robot, puis dans 
d’autres volontaires pour intégrer un robot Pepper, à la fois en France et au Japon, 
ce qui nous permettra de faire un comparatif. Nous utiliserons une palette d’outils 
pour documenter ces expériences et récupérer des données que nous pourrons 
ensuite analyser : carnets de bord à disposition des gens, photos, vidéos, entre-
tiens… Nous chercherons également à amener les gens à se projeter et imaginer 
leur vie avec un robot, par l’utilisation d’un mélange d’outils plus structurels, d’ordre 
artistique et projectif : photomontages, maquettes…

Outre l’étude d’une écologie du vivre ensemble entre les membres du 
foyer et le robot, j’aborde aussi la question du design dans la recherche. En tant 
qu’ergonome, je perçois bien la recherche en ergonomie, mais pas forcément 
naturellement la recherche en design. Pourtant, elle me semble porteuse, surtout 
en ce qui concerne les aspects intuitifs. Je vais donc chercher à avoir une double 
posture dans mon travail de recherche, celle d’ergonome et celle de designer. 
Mon but est de mieux comprendre et d’expérimenter comment ces deux métiers 
peuvent s’articuler et se compléter dans des travaux de recherche et sur le terrain.





Séance 1 22Expérience et robotique, une nouvelle écologie...Séance 1 Expérience et robotique, une nouvelle écologie...

L'empathie artificielle

Zaven Paré
Chercheur, École supérieure de design industriel, 

Université d’État de Rio de Janeiro

22



23 L'empathie artificielle

Avant tout, j’aimerais partager mon impression concernant la robotique aujourd’hui. 
Je crois que nous sommes dans une toute petite fenêtre de l’histoire de l’humanité. 
Sachant que la moitié des gens n’ont pas d’électricité, pas d’eau potable, pas de 
chaises comme nous dans cette salle… ce sujet ne concerne qu’une très petite 
minorité de gens sur la planète. Finalement, je pense que dans le futur il n’y aura 
pas de robots, et qu’en ce qui concerne la réflexion sur la robotique, tout s’est déjà 
passé les dernières années.

Les extraits de films d’expérimenta-
tions de laboratoire que je présente 
ont dix ans. Nous faisions à l’époque les 
premières recherches sur la robotique 
sociale avec des expérimentations de 
longue durée, dans le laboratoire du 
professeur Ishiguro (université d’Osaka) 
et à l’ATR (Advanced Telecommunication 
Research International Institute), un 
centre de recherche kyotoïte en télécom-
munications. À l’époque, ces recherches 
étaient tout à fait approximatives, je 
ne pouvais de toute évidence pas les 
montrer jusqu’à aujourd’hui. C’était déjà 
assez intrigant de trouver des figures de 
robots anthropomorphiques dans un tel 
centre de recherche en télécommunica-

tion. Mais depuis, ces types de robots ont connu des développements dans beau-
coup de domaines très actuels comme la robotique épigénétique, l’intelligence 
émotionnelle, les robots dits "gluants" ou "faibles"…

Il y a dix ans, l’interaction sociale avec des robots se faisait en face à face, 
pendant des durées très courtes. Mes collègues du plateau de recherche faisaient 
des expériences de quinze à vingt minutes, une heure maximum, tandis que je me 
suis enfermé pendant un mois et demi avec un robot pour des expérimentations 
de dix à douze heures par jour. Le premier jour, je me suis dit que soit j’étais dingue, 
soit que c’était vraiment intéressant. Puis j’en suis venu à la conclusion que c’était 
assez passionnant ! À cette époque, pour développer le premier robot du profes-
seur Hiroshi Ishiguro (aujourd’hui il y en a trois), il y avait un million de dollars en jeu. 
C’était très anticonformiste de faire intervenir dans un laboratoire de robotique un 
artiste pour faire des choses qui ne servent à rien ! On passait ainsi des journées 
entières à faire des expériences, par exemple sur la différence entre la coordina-
tion et la synchronisation (ce sont des choses totalement différentes), ou à faire des 
bruits de bouche, une ligne de recherche que l’on développe encore actuellement 
dans les études sur les robots gluants. Dans une expérience qui a duré à peu près 
une semaine, nous avons essayé d’"apprendre" à articuler les voyelles au robot 
Geminoïd. C’est complexe parce que les e et les u sont relativement peu différents, 
cela dépend de l’attaque de la mâchoire et de la contextualisation des voyelles ou 
des syllabes dans l’articulation des mots. Et c’est comme la postsynchronisation au 
cinéma : si vous dépassez d’un quart de seconde, vous perdez les gens. Il faut une 
relative précision à ce niveau. Dans cette même ligne de recherche sur le langage 
des robots gluants, la chercheuse japonaise Yuko Sasa de l’université de Grenoble a 
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fait une recherche très intéressante à ce sujet : en supprimant les mots d’un enre-
gistrement et en ne gardant que les bruits de bouche dans différentes langues. Par 
exemple, lorsque je vous parle j’emploie des "heu…" et des respirations, elle a juste 
gardé les bruits de bouche, et il reste possible de distinguer de quelles langues il 
s’agit : l’italien, l’espagnol, le français… On peut reconnaître une langue rien qu’à 
partir des bruits de bouche produits. Avant qu’un robot ne parle bêtement, comme 
Siri par exemple, on peut créer un début d’empathie s’il fait des bruits de bouche… 
Cela induit une relation au sein de laquelle il y aura beaucoup plus d’interactions 
ensuite. Il faut savoir que ces bruits ont des différences culturelles énormes et 
selon les contextes. Il y a dix ans, cela semblait un peu absurde de passer deux 
jours à essayer de produire des bruits de bouche humide pour étudier les interac-
tions avec de tels robots. Mais ce type de tests se sont révélés importants dans 
des études sur l’empathie.

Je travaillais aussi à ce moment-là sur la patience et l’impatience des 
robots. Depuis, un algorithme a été isolé par le professeur Kenji Doya (Okinawa 
Institute for Science and Technology). Nous avions abouti à une plateforme de 
recherche théâtrale, car il nous fallait trouver un terrain pour justifier les simu-
lations prosaïques ou colloquiales recherchées, pour ne pas faire des démons-
trations commerciales et techniques telles celles que nous avions l’habitude de 
voir. Aujourd’hui, certains robots sont devenus des acteurs, mais habituellement, 
lorsqu’on montre des robots, c’est le plus souvent pour des démonstrations 
commerciales, il n’y a pas de dramatisation, pas de distanciation du rôle du robot. 
C’est juste de la marionnette améliorée. À l’inverse, notre propos était vraiment 
d’essayer de les mettre en situation, d’avoir une relation triviale et terre à terre avec 
nos robots. Pourquoi cela ? Car un robot, ça ne marche pas toujours très bien, c’est 
souvent en panne ! D’autant plus s’il a 56 moteurs, des problèmes de feed-back, 
de synchronisation entre les mouvements de la mâchoire et la parole, de respi- 
ration, de mouvement des yeux, de psychorigidité… Ces problèmes existaient il y 
a dix ans, et cela n’a pas tellement avancé depuis. Notre idée était de fondre leurs 
handicaps en priorisant l’attention sur des mises en situation, puis de réduire leurs 
"actions" à des boucles de mouvements beaucoup plus courtes, pour pouvoir 
travailler sur l’empathie.

A priori, on a forcément de l’empathie pour un robot qui mesure un mètre 
dix, voire de la compassion car sa taille équivaut à celle d’une personne à genoux. 
On éprouve de l’empathie pour un robot petit, qui ressemble à un enfant, un animal 
ou une femme… parce que c’est un fait que l’on parle avec plus d’attention et de 
douceur à une femme, par exemple. Au départ, on pensait résoudre le problème de 
l’empathie avec un sourire ou la douce et lisse texture des robots, d’où le silicone 
pour les androïdes. Mais ça ne s’est pas révélé comme étant le plus efficace ! En 
fait, vous ne pouvez pas vraiment développer de l’empathie si le robot n’est pas 
intelligent. Et ce n’est pas évident d’embarquer de l’intelligence dans une machine, 
et même connecté à Internet, un robot apparaîtra de toute manière moins intel-
ligent que n’importe quelle personne croisée dans la rue. Comment faire alors ? 
C’est là que l’artiste qui ne sert à rien intervient ! Pour permettre cette capacité 
d’empathie, il faut simuler l’intelligence. Plus précisément, la forme d’intelligence 
qui nous intéresse dans ce cadre, c’est la conscience. Mais comme on n’est pas 
au bout du chemin pour simuler un brin de conscience, l’idée fut de la suggérer en 
mettant en scène des comportements inconscients. Nous avons simulé et essayé 
d’induire des comportements inconscients. Mon travail consistait à programmer 
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des mouvements de trois à sept centimètres ou de trois à sept secondes qui ne 
servent à rien – un peu comme des tics. Comme le dit Villiers de L’Isle-Adam dans 
L’Ève future, pour définir le caractère d’une femme sophistiquée, il suffirait à peine 
d’une vingtaine de mouvements. En fait, sept mouvements sont finalement ample-
ment suffisants au niveau des tics pour simuler un comportement inconscient, et, 
par là même, suggérer une conscience des robots.

La robotique n’est pas un modèle économique, ni un projet commercial ou indus-
triel, c’est un projet de société. Nous avons aujourd’hui une société de plus en 
plus complexe, et nous ne formons pas assez de gens aux sciences dures, à la 
physique, à la médecine, à l’ingénierie… Les robots sont principalement un moyen 
d’attraction, et pour faire travailler des gens ensemble. Ils représentent une plate-
forme de complexité, pour faire de l’interdisciplinarité. C’est le cas par exemple 
dans toutes les universités japonaises. Mais en France, bien que l’on demande de 
l’interdisciplinarité, un projet CNRS qui comporte plus de trois disciplines dispo-
sera difficilement d’un budget dans ce sens ! Si l’on fait des androïdes aujourd’hui, 
ce n’est pas parce que c’est le futur. C’est pour faire réfléchir et travailler ensemble 
des mécaniciens, des électromécaniciens, des programmeurs, des gens qui 
travaillent sur l’implantation capillaire, le mouvement des yeux, le contact oculaire, 
la reconnaissance faciale, la postsynchronisation de la parole… Il y a aussi des 
neurologues, des artistes, des cognitivistes, des psychologues, des sociologues… 
Cela représente une plateforme d’émerveillement, d’enchantement. Pour une fois, 
dans ce projet de société nous avons cette opportunité de faire travailler des gens 
ensemble et réfléchir à ce vers quoi l’on va. Cela suppose une société avec des 
gens préparés, des gens formés. Je ne sais pas si je suis pessimiste ou optimiste 
pour la France… Pour ma part, je vis au Brésil où je suis très heureux. Et là-bas il n’y 
a pas de robots !

Planche colorée 
© Zaven Paré
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Isabelle Cossin Notre première question, puisque vous en avez tous parlé, 
porte sur la définition du robot social. Il y a peu, nous avons reçu Gentiane Venture 
qui est professeure et chercheuse au TUAT (Tokyo University of Agriculture and 
Technology). Elle le définissait par le terme "moving system" : en anglais, un 
système capable de se mouvoir et de nous émouvoir. Il s’agit de voir ces robots 
comme des partenaires de vie qui nous touchent par le mouvement, plutôt que de 
penser la robotique en termes de fonctionnalités. Que pensez-vous de cela ? Sur la 
base de vos recherches et de vos personnalités propres, quelle est votre définition 
du robot social ? Et surtout, quelles sont les caractéristiques d’un tel robot ? 

Zaven Paré Un robot social est un robot qui fonctionne par 
rapport à un système de représentation, par opposition au robot 
industriel qui est fixé à un plan, et travaille dans l’espace par 
rapport à ses coordonnées X, Y et Z. À partir du moment où l’on se 
détache de ce plan, l’environnement du robot post-industriel ou 
robot social inclut des choses en mouvement, qui se déplacent. 
Certes, il travaille toujours dans un espace X, Y, Z, les coordon-
nées du monde, mais s’ajoute à cela un système de représentation. 
Mes collègues l’expliqueront sans doute mieux que moi, mais cela 
implique une programmation complètement différente. Ensuite, 
puisque dans "émouvoir" il y a "mouvoir", le robot social qui est 
propice à créer des émotions est forcément en mouvement.

Alexandre Mazel Dans ma présentation, je me suis focalisé 
sur les grandes directions commerciales et de recherche poursui-
vies par mon entreprise. Je n’ai pas parlé de ce qui me motivait 
personnellement à travailler avec les robots. Zaven Paré a parlé 
d'émerveillement  : c'est justement cet aspect de la robotique 
qui m'a stimulé. L’envie d’utiliser ces robots pour arriver à mieux 
comprendre comment les humains communiquent entre eux. Au 
début, nous avons beaucoup travaillé sur les mouvements. Quand 
je suis arrivé, le robot bougeait de manière très linéaire, suivant 
des interpolations de sinus vraiment basiques. Nous sommes allés 
voir du côté des dessins animés, par exemple chez Pixar. C’est ce 
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type de mouvement inspiré des humains qui a donné une identité 
très expressive à nos robots. Nous sommes partis très vite dans 
l’anthropomorphisme, sans vraiment le réaliser, parce que nous 
nous inspirions de mouvements que nous faisions nous-mêmes en 
nous filmant. Une autre piste aurait été de faire un nouveau diction-
naire, sur comment un humanoïde peut dire bonjour, par exemple. 
Il pourrait faire des gestes étranges, des choses complètement 
bizarroïdes, que l’on aurait pu ancrer comme une façon naturelle 
de saluer. Malheureusement, à mon sens, nous avons privilégié le 
court terme, en utilisant les mêmes mouvements que les humains. 
Cela aurait pu être un beau projet de refaire la bible d’expressivité 
d’un robot… mais je me rends compte que cela ne répond pas à la 
question !

Dominique Deuff D’un point de vue d’ergonome, il est impor-
tant de prendre en compte l’activité, la fonctionnalité. À travers 
les études que nous avons faites à Orange, et de ce que j’ai lu, 
j’ai compris qu’il y a souvent besoin de lire une utilité derrière un 
objet. Du coup, je ne sais pas si le robot social est uniquement lié 
au mouvement et à l’émotion, mais s’il ne lui faut pas quand même 
une dimension de fonctionnalité. Je me pose réellement la ques-
tion de savoir si apporter émotion et mouvement peut suffire à un 
engagement fort avec les personnes.

Zaven Paré Dans ma présentation, j’ai dit qu’il n’y aura pas 
de robots dans le futur, mais il y aura de la robotique dans tout. 
Ce qui est juste un moment dans l’histoire, c’est le robot univer-
sel. Effectivement, on peut questionner quels sont les besoins 
spécifiques pour chaque personne, des gens âgés aux autistes 
par exemple. C’est un peu un lieu commun de dire cela. La 
robotique pour les personnes autistes permet d’envisager des 
nouvelles manières de collaborer ensemble, de penser différem-
ment le rapport à l’autisme. Mais c’est plus utile pour les cher-
cheurs qui travaillent sur ce sujet que pour les personnes autistes 
elles-mêmes. Quant aux personnes âgées, alors que l’on parle 
aujourd’hui de l’émergence d’un quatrième voire cinquième âge, il 
y a un besoin spécifique pour chacune de ces personnes. Il n’existe 
pas un robot qui puisse résoudre tous les problèmes. Les cinq prio-
rités du programme de robotique japonais, pays très confronté au 
vieillissement de la population, sont ainsi :

- la sénilité ;
- l’isolement ;
- la mobilité ;
- le support aux aides-soignants. Cela est lié à la mobilité.
Plus on assiste les aides-soignants, plus ils peuvent s’oc-
cuper eux-mêmes des gens ;
- la gestion des excréments.
Elles sont extrêmement concrètes. Quand on parle de 

mobilité, on parle d’exo-squelette. Quand on parle de sénilité, on 
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parle de système de télécommunication, de surveillance, d’inter- 
action sociale. Quand on parle de gestion des excréments, on 
parle d’hygiène intime et pas seulement en milieu hospitalier. 
Finalement, derrière tout cela, il y a un projet social concret : ne pas 
forcément immédiatement aliéner les personnes âgées. Permettre 
de les garder le plus longtemps à la maison, chez eux. C’est aussi 
un potentiel économique fabuleux. On vit plus longtemps chez soi 
que dans une maison de retraite. Il y a cela derrière le projet de la 
robotique sociale. A partir de là, il est nécessaire de penser diffé-
rents types d’interactions, de services spécifiques à toutes sortes 
de déficience.

Le paradigme du robot japonais de compagnie, c’est la 
femme au foyer qui attend que son mari rentre du travail avec le 
regard mélancolique d’un petit animal de compagnie. C’est ce 
vers quoi tendent des robots comme Wakamaru : ils ont ce côté 
angoissé. Mais le vrai enjeu, c’est de penser la déficience, le handi-
cap, l’isolement, l’hygiène et de trouver du lien.

Alexandre Mazel Je suis tout à fait d’accord sur cet enjeu de 
garder les personnes à domicile. Déjà parce qu’il y a un intérêt 
commercial qui nous aide à payer nos recherches. Mais il y a aussi 
un intérêt social, puisque les personnes âgées sont beaucoup plus 
heureuses chez elles que dans les centres d’aliénation, comme les 
appelle Zaven. Mais je ne suis pas complètement d’accord avec sa 
remarque sur l’autisme : aujourd’hui nous avons des expériences 
qui montrent que le robot peut être un très bon outil pour aider les 
thérapeutes à faire communiquer les personnes autistes.

Zaven Paré Dans ma présentation, j’ai dit qu’il n’y aura pas 
de robots dans le futur, mais il y aura de la robotique dans tout. 
Ce qui est juste un moment dans l’histoire, c’est le robot universel. 
Effectivement, on peut question

Étudiant Vous partez du paradigme du robot humanoïde 
complet, qui est une interface mécanique complexe qui coûte 
extrêmement cher. Qu’en est-il des interfaces simplifiées, petits 
écrans ou objets beaucoup plus simples qui se connectent, qui 
peuvent remplir certaines des fonctions que vous envisagez, en 
particulier dans la surveillance ou l’assistance aux personnes 
âgées ? Est-ce qu’il y a des projets de développements en ce sens ? 
Car même si cela ne va pas dans le sens des robots humanoïdes, 
c’est vraiment pertinent pour l’assistance et le projet sociétal.

Alexandre Mazel Effectivement, cela coûte moins cher 
aujourd’hui de mettre douze caméras dans un appartement que d’y 
mettre un robot. Une problématique qui revient souvent dans les 
interviews de personnes âgées, c’est qu’elles ont peur de tomber 
et que personne ne vienne les aider. On pourrait effectivement 
mettre plein de caméras et leur expliquer qu’il y aura toujours des 
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gens qui regarderont les images et enverront des secours en cas 
de besoin. Mais c’est compliqué au niveau de l’acceptabilité. Se 
dire que l’on est tout le temps observé, 24 heures sur 24, est-ce 
que c’est acceptable ? Alors qu’un robot humanoïde, vous savez 
qu’il vous regarde. Inversement, on peut aussi lui dire de regarder 
ailleurs parce que l’on va faire quelque chose que l’on ne veut pas 
qu’il voie. On lui met la main sur la tête, on lui dit d’aller dans une 
autre pièce… On sait où est la caméra.

Zaven Paré De plus, grâce aux récents systèmes militaires 
applicables au domaine civil, il n’y a même pas besoin de multi-
plier les caméras. Il existe un tout petit équipement avec un GPS 
qui permet de savoir si la personne âgée est debout, assise ou 
allongée. Mais la plateforme de complexité qu’est le robot huma-
noïde sert à des tas d’applications et de dispositifs beaucoup plus 
simples. On se rend compte à travers les robots que le contact par 
le regard est très important. Par exemple, la convergence oculaire 
se mesure de manière très infime. Au niveau de la reconnaissance 
faciale, on calcule la distance de la personne, l’orientation de son 
regard, par rapport à ce type de données. Et cela y compris si le 
dispositif final est une tablette, un écran ou une télévision.

Le robot le plus parfait que je connaisse aujourd’hui est 
un coussin qui s’appelle "Hug me", de Ishiguro. Vous mettez votre 
téléphone mobile dans une poche à l’intérieur, et il y a un senseur 
qui, en fonction de la conversation à l’autre bout du fil, émet un 
battement cardiaque. De l’autre côté, votre amoureux.se a le même 
coussin avec son téléphone dedans. Vous serrez le coussin contre 
vous, et vous sentez ses battements cardiaques. C’est d’une effica-
cité incroyable d’effet de présence, et cela coûte 80 dollars. Voilà. 
Ce type de recherche va vers des applications beaucoup plus 
modestes ou plus faibles au niveau de l’efficacité technologique 
apparente, mais parfaites au niveau de l’interaction. 

Dominique Deuff Dans le cadre de mes travaux en tant qu’ergo- 
nome, je vais d’abord aller sur le terrain et regarder ce que l’on 
peut proposer, qui n’est pas forcément un robot, et pas forcément 
un humanoïde. Je n’ai pas la posture pour dire qu’il faut un robot 
humanoïde. En fait, il faut toujours se poser la question de ce qu’un 
robot apporte par rapport à un agent conversationnel de la maison 
connectée. Pour faire cette comparaison, il faut d’abord se déta-
cher de ces deux objets en tant que tels, les déconstruire et s’at-
tacher plutôt aux caractéristiques requises.

Zaven Paré Le problème majeur, c’est que l’on ne s’est pas 
encore mis à la place du robot, notamment en ergonomie. Ce n’est 
par exemple pas anodin de se mettre à genoux pour simuler la 
hauteur du robot, puisque c’est à ce moment que l’ergonome se 
rend compte que le regard du robot est à la hauteur de la personne 
assise, de la personne qui peut être en situation de déficience. À 
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quelle hauteur, où est-ce que l’on place un objet connecté, pour 
que l’interaction soit effective ? Si les robots comme Asimo ou 
Pepper mesurent un mètre dix, c’est pour être à la hauteur d’un 
comptoir et des personnes qu’ils vont servir. Penser où va être l’ob-
jet connecté, où va être l’interface, permet de repenser le service 
à l’intérieur d’une maison.

Isabelle Cossin Lorsque l’on parle de robotique sociale, vient immédiatement 
la question de la forme humanoïde, dont nous avons déjà parlé. Mais a-t-on besoin 
que la machine ressemble à un humain pour l’identifier comme machine sociale ? 
Est-ce que la forme humanoïde, ou tout du moins anthropomorphique est le 
support idéal pour faire éprouver de l’empathie ? D’un autre côté, on sait que c’est 
la nature du mouvement qui va changer la perception que l’on a du robot. A votre 
avis, dans quelle mesure le rapport forme/mouvement peut-il devenir une prédis-
position pour la relation et surtout susciter une expérience d’ordre corporel ?

Alexandre Mazel Le coussin évoqué par Zaven représentait 
une belle piste de réponse contraire ! Effectivement, même avant 
le mouvement, le fait qu’il dégage une chaleur et qu’il ait une 
variation liée à notre manière d’être permet une réelle interacti-
vité. Lorsque je le serre plus fort, le rythme cardiaque augmente : 
l’empathie émerge parce que cela rappelle des choses rassurantes 
de la première enfance. Je me bats beaucoup pour que l’on puisse 
prendre nos robots dans les bras, et cette notion de chaleur aussi 
peut être intéressante. Avant d’avoir le mouvement, c’est vraiment 
le contact avec un corps qui amène quelque chose.

Zaven Paré C’est vrai que la température est très importante. 
Par exemple le robot féminin Geminoid  F a le premier système 
automatique intégré qui régule ses mains à 36 degrés. Elle suscite 
une forte sympathie sociale, et quand les gens lui prennent la 
main ils crient parce qu’ils ne s’attendaient pas à cette chaleur ! 
Il y a peut-être des endroits d’un robot qui ont effectivement 
un peu plus de chaleur que d’autres. Quant à la question sur la 
nécessité de représentation, je dirais que si l’on développe des 
robots c’est aussi pour voir ce qui peut être emprunté à l’anthropo- 
morphique. L’avantage c’est qu’il est comme chacun d’entre nous. 
Pas besoin de lire le mode d’emploi avant d’échanger, on parle 
déjà la même langue. Des éléments anthropomorphiques peuvent 
être empruntés à l’humain, comme le toucher, le regard, le cligne-
ment des yeux, la respiration, le rythme cardiaque, la texture… On 
emprunte des tas de petits éléments que l’on va appliquer dans la 
robotique. Ce peut aussi être des relations sociales. Nos robots 
français par exemple sont socialement plutôt infantilisés, parce 
que l’on accorde une très grande part à l’éducation. Or, qu’est-ce 
qu’une relation sociale avec un robot ? Est-ce que l’on veut qu’il 
soit comme son ami, comme son frère, comme sa maîtresse ou 
comme sa femme ? Le simple fait de choisir la voix de son GPS 
implique de construire un type de relation particulière avec nos 



dispositifs. Ce n’est pas pareil s’il s’appelle Catherine, Sophie ou 
Albert… À partir de là, est-ce que la voix de la maison doit être 
la même que celle du téléphone ? De la voiture ? Est-ce que ma 
love doll doit avoir la même voix que mon mixeur ? D’ailleurs, est-ce 
que j’ai envie que mon électroménager me parle ? La forme est 
moins importante que le lien social. C’est au-delà. Et lorsque l’on 
parle d’empathie, ce n’est en fait bien souvent que de la sympathie. 
L’empathie se déploie à courte distance, la relation sociale c’est à 
peu près huit mètres. Ensuite cela devient de la relation culturelle 
avec un moindre degré d’intimité. C’est sur cela que la robotique 
sociale nous interroge, sur le type de relations sociales que l’on 
veut avec ces machines, avec ces dispositifs.

Alexandre Mazel Nous avions fait une étude avec le robot Nao 
pour travailler sur l’assistance aux non-voyants, en donnant des 
rôles aux différentes parties du corps. Par exemple, lorsque la 
personne voulait savoir l’heure, il fallait qu’elle touche le poignet 
du robot. Nous avions essayé d’utiliser le corps concrètement pour 
que ce soit intuitif et facile à utiliser. Ensuite j’ai une remarque sur 
l’infantilisation. Est-ce que ce n’est pas le cas aussi au Japon, où 
les robots "remplacent" les enfants dans les familles où il n’y en 
a pas assez ? Ensuite, si on l’infantilise, on peut lui apprendre des 
choses, et c’est très valorisant pour l’utilisateur. Enfin, cela corres-
pond peut-être au tabou sexuel. Même dans la notice de Pepper, 
il est écrit que c’est interdit d’avoir une relation sexuelle avec le 
robot. Est-ce que ce n’est pas pour le désexualiser et évacuer ce 
tabou qu’on le pousse vers l’infantilisation ?

Zaven Paré Il y a peut-être des différences culturelles avec le 
Japon, mais je ne pense pas qu’il y ait de dilemme déontologique. 
Les robots sont des artefacts, il y a des formes d’éveil, des formes 
d’être au monde, mais il n’y a pas de problème existentiel lié à la 
présence des robots. Il ne faudrait pas tomber dans le lieu commun 
de l’animisme en Asie, l’idée que l’on y prête vie à des choses inani-
mées. On va bien sûr projeter de l’émotion sur le robot, comme on 
le fait sur un nounours, mais il y a aussi un rapport consumériste 
à la technologie. Le Japon n’a pas connu de modernité, il est entré 
directement dans l’ère technologique. Quand on a vendu tel robot 
à tel groupe de consommateurs, il faut inventer autre chose. C’est 
pour cela qu’il y a de l’innovation.

Dominique Deuff Il y a effectivement des études qui montrent 
que l’on peut se projeter dans des objets sans qu’ils soient de 
forme humanoïde, mais la forme anthropomorphique est à même 
d’amplifier l’empathie.

Isabelle Cossin Selon vous, qu’est-ce qui peut sous-tendre la création d’un 
robot social ? Est-ce que ce serait une sorte d’éthique comme motivation person-
nelle des constructeurs ? Est-ce qu’il doit y avoir une déontologie pour la discipline 
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– ou les disciplines puisque la robotique en regroupe beaucoup ? Faut-il une poli-
tique, pour entrer dans un contexte sociétal ? Voire une morale qui serait de l’ordre 
de l’universel ?

Zaven Paré Je ne vais pas parler d’éthique mais je pense 
qu’il faut mettre l’idée de morale en avant par rapport à l’usage 
des robots. Malheureusement, comme pour beaucoup de choses, 
l’encadrement des robots dans le futur ne sera pas décidé directe-
ment par la société civile, par des lois ou des décisions politiques. 
Ce sont les compagnies d’assurance qui vont décider ce que sera 
soi-disant l’éthique dans le futur. Je trouve intéressant de poser la 
question sur un plan moral, sachant déjà que l’on va être dépos-
sédé de l’encadrement législatif. À la base, le robot est vraiment 
l’incarnation de quelque chose de positiviste, d’une certaine idée 
du progrès, et l’on se voit restreint par des gens qui ne saisissent 
pas l’enjeu et qui vont raisonner en termes de coûts, accidents, 
sécurité, contrôle… c’est un peu bizarre.

Alexandre Mazel Je te rejoins tout à fait. Effectivement 
aujourd’hui, quoi que l’on fasse, ce ne sont pas les lois qui décident 
comment marche la société mais les financiers.

Dominique Deuff En tant que conceptrice, je m’intéresse à 
l’éthique artificielle en robotique. C’est l’idée de doter le robot 
d’une morale ou d’une expression de moralité. Puisqu’il n’y a pas 
de morale universelle, les recherches s’appuient plutôt sur des 
cas à partir desquels permettre au robot d’apprendre. À lui de se 
faire sa propre logique, construction d’une expression de mora-
lité. Cet aspect est déjà en cours. Ensuite, c’est aux concepteurs, 
aux roboticiens et à toutes les personnes travaillant sur la robo-
tique de s’interroger, quand ils conçoivent un robot, sur des ques-
tions de société comme la sécurité, le design et la protection des 
données, l’autonomie décisionnelle… Jusqu’à l’interaction affec-
tive et sociale : est-ce que cela ne va pas être trop et amener les 
gens à être dépendants ?

Alexandre Mazel Je voudrais avoir un message un peu plus 
positif : pour l’instant nous ne savons pas quelles sont les instances 
qui décideront de ce qu’il y aura dans les robots. Par contre, en 
tant que concepteurs, en tant que penseurs qui connaissons 
comment ils marchent, je pense que nous avons au minimum un 
rôle de communication. Dire : "Attention, quand le robot vous voit, 
il y a une caméra qui enregistre. Les données vont peut-être aller 
quelque part, et ce que l’on vous propose n’est peut-être pas un 
hasard, c’est peut-être une marque qui veut vous vendre quelque 
chose…" Tant que l’on est au courant de ce qui se passe derrière la 
machine, et qu’on arrive à dépasser le rêve pour mettre en garde… 
C’est le rôle de conscientisation des mauvais côtés des logiques 
commerciales que je veux avoir en tant que concepteur de robots. 
Faute de pouvoir décider ou changer les lois pour les rendre plus 
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actives et plus fortes, on pourra au moins toujours essayer d’infor-
mer les gens. Je pense que tant que les humains sont informés de 
comment marche la technologie et qu’ils comprennent les intérêts 
qu’il y a derrière, commerciaux comme sociaux, on pourra quand 
même s’en sortir.

Zaven Paré Le livre Vivre avec les robots du philosophe cana-
dien Paul Dumouchel et de la cognitiviste Louisa Damiano est une 
très belle introduction à l’éthique artificielle. Je pense même qu’ils 
sont un peu à l’origine de ce terme, ils le cernent bien. C’est un 
ouvrage général sur la robotique qui pose vraiment bien les ques-
tions de philosophie et de société. Je pense que c’est très complé-
mentaire de ce que l’on a dit.

Dominique Sciamma Merci pour vos visions croisées et cette référence. Je 
voudrais revenir sur l’idée de relation, mais sous un angle qui n’a pas été discuté 
jusqu’ici : la perte de contrôle. Les vrais robots dont on rêve, dont on a peur, ce 
sont ceux que l’on ne contrôle pas. Ils sont là, à côté de nous, et prennent des 
décisions dont on ne connaît pas le pourquoi. En tout cas, on n’a rien demandé ! 
J’ai l’impression que quand on parle de robotique, on parle en fait souvent de 
programmes informatiques matérialisés. Malgré leur complexité, ils restent des 
objets de contrôle à bien des égards, que nous sommes en train de programmer. 
Or il me semble que les robots, en tout cas ceux auxquels la recherche s’intéresse, 
sont justement ceux qui ne sont pas programmés, dans le sens où ils prendront des 
initiatives. Ce sont les premiers outils humains qui vont sortir de notre contrôle, 
alors que par définition un outil est un objet de contrôle : c’est parce que je fais des 
outils que je peux contrôler le monde. Tout à coup, je vais être à l’origine d’objets 
artificiels, d’artefacts qui vont eux-mêmes être à l’origine d’objets qui seront hors 
de mon contrôle. À partir de ce point, si ce n’est plus moi qui appuie sur les boutons, 
qu’est-ce qui me lie à ces objets ? La seule chose qui reste, c’est la relation ; pas 
celle que j’ai avec eux, mais celle qu’ils ont avec moi. C’est-à-dire la connaissance 
qu’ils ont de moi, la connaissance qu’ils ont de mon histoire, de mes goûts, de mes 
désirs, de mes peurs, de ceux de ma famille, de mon entourage… Ils n’agiront plus 
parce que je leur demanderai de faire des choses, mais parce qu’ils sauront "ce 
qu’ils doivent faire". Et il me semble que la question de la relation de ce point de 
vue, bien que très puissante, est inexistante dans le débat.

Zaven Paré Je suis relativement sceptique sur l’arrivée de ce 
type de robots, ou alors ils sont déjà là et s’appellent le marché finan-
cier ! Je veux dire que c’est un ensemble d’algorithmes, de l’intelligence 
artificielle… Ces robots que l’on craint, qui gèrent le monde, ils sont déjà 
là. Mais il y a toujours des piles ou un interrupteur sur lequel appuyer, 
je suis relativement serein par rapport à cela. C’est une question de 
prise de conscience de décider si l’on veut ou pas faire une révolution 
et appuyer sur l’interrupteur du marché financier. C’est tout. Transposé 
au robot individuel qui est autonome, c’est la même chose, une ques-
tion de vouloir le débrancher ou pas. Tout robot fonctionne toujours sur 
le mode arrêt/marche et des chaînes de réactions if/then. On peut se 
rassurer sur le fait que c’est encore une histoire d’interrupteurs.
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Dominique Sciamma Votre raisonnement est dans le paradigme informatique, 
alors que je parle d’un paradigme qui ne l’est pas forcément. C’est-à-dire que je 
peux être à l’origine d’êtres artificiels d’une autre manière. Par exemple j’en ai fait 
trois dans ma vie, je ne sais pas pourquoi ça marche, ce sont mes enfants ! La véri-
table complexité est bien plus compliquée que celle du paradigme informatique, 
ou du robot comme programme informatique matérialisé. Elle peut faire émer-
ger tout à coup cette intelligence artificielle qui va nous aimer, nous aider, nous 
supporter mais qui sera hors de notre contrôle. Comme nos enfants aujourd’hui, 
qui nous aiment ou qui nous détestent, mais qui sont là à côté de nous et en rela-
tion avec nous. Et ces êtres-là, ces robots-là, pourront aller très loin.

Alexandre Mazel Parler de tels êtres incarnés me fait penser 
au véhicule autonome. Effectivement, s’il m’oblige à aller chez ma 
mère plutôt qu’au bar, c’est quelque chose qui prendra un rôle fort 
dans ma vie. S’il prend mal des décisions, s’il ne me connaît pas bien, 
s’il pense trop à ma place, je vais avoir une impression d’aliénation. 
C’est cette peur qu’ont les gens, quand il n’y a plus de bouton on/
off. Toute la question, c’est d’avoir une interface de contrôle assez 
simple qui donne l’impression que l’on garde de la liberté, tout en 
étant assisté au bon moment. C’est cet équilibre entre assistance et 
décision qui est difficile.

Ensuite, dans l’intelligence artificielle il y a deux courants : 
le formel et le numérique. Le formel, c’était un système de règles 
basées sur if/then, qui s’écrivaient automatiquement mais que 
l’on pouvait toujours arriver à lire. On pouvait faire la preuve du 
programme. Dans le numérique, je mets plein de chiffres ensemble, 
je regarde ce qui se passe, à la fin j’ai un résultat mais je ne peux 
pas savoir s’il est bon ou pas. Sur des grosses matrices avec beau-
coup de coefficients, on ne peut plus expliquer pourquoi les déci-
sions sont prises. On sait qu’à 90% elles sont bonnes, mais on n’a 
aucune idée de pourquoi elles sont fausses. Ce sont des choses qui 
n’ont vraiment aucun sens au niveau humain, et cela peut faire peur. 
Par exemple lorsque l’on entend dire que deux robots se sont mis 
à discuter ensemble de quelque chose qui n’était pas prévu. Non, 
c’était prévu, mais c’est ce sujet qui a émergé à ce moment-là. On 
ne savait pas qu’il allait sortir, mais tout avait été calculé à l’avance. 
C’est vraiment comme si je ferme les yeux et que je lance une pièce, 
parfois elle atterrit dans la poubelle. C’est tellement complexe qu’il 
y a des multitudes de variables. Et après, c’est nous qui donnons 
du sens. Si un robot me demande aléatoirement : "Est-ce que tu as 
bien mangé ?", le jour où il tombe juste, je trouve ça génial. Et j’aurai 
tendance à me focaliser sur cette partie où ça a marché.

Étudiant Est-ce que l’on peut faire une analogie plus large 
entre nous humains, système d’éléments relativement simples 
que sont les neurones, et les robots qui seraient aussi quelque 
chose de complexe à partir d’éléments très simples.
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Zaven Paré C’est une question sur l’intelligence artificielle, et en 
fait c’est ce dont nous traitons lorsque nous faisons des expériences 
d’apprentissage avec des robots. Les relations entre roboticiens et 
robots étaient auparavant frontales, c’est-à-dire du test-learning, de 
l’intelligence incarnée en frontal. Puis on a trivialisé, on a commencé 
à parler avec les robots, on les a mis dans des situations de drama-
turgie, des situations théâtrales, pour questionner la compréhension, 
la relation sociale. Le robot est vraiment une plateforme pour essayer 
de contextualiser des expériences sur le langage, sur la cognition, sur 
l’intelligence… Cela touche beaucoup de secteurs. Il y a des enjeux 
vraiment cruciaux au niveau de l’intelligence artificielle. Le robot est 
aussi un objet intermédiaire entre le monde et l’homme. Je me rattache 
à la pensée de Michel Serres qui dit que c’est un objet où il y a des 
paramètres de mesure, pour bouger, pour se déplacer, pour faire des 
mouvements, pour parler… c’est un objet charnière.

Dans les plateformes de recherche théâtrales où j’ai 
travaillé, nous essayions d’interroger quelle était la part d’inter- 
action réelle, la part de pré-programmation et la part de télé- 
opération. Nous utilisions Wakamaru, un robot très technique 
développé par Mitsubishi. Ce qui était intéressant, c’était de le 
mettre dans une situation triviale, de le sortir du laboratoire pour 
tester le futur, d’une certaine manière. Et puis après, avoir des 
applications dans d’autres domaines, voire d’autres robots.

Alexandre Mazel C’est aussi ce qui m’a beaucoup plu après trois 
ou quatre ans de travail sur Nao, de partir le mettre en présence du 
public, dans un sac à dos, sur un vélo… La forme humanoïde s’y prête 
forcément, on peut lui faire faire plein de choses. Mais c’est vrai que 
nous n’avons pas eu le temps, la chance de prendre du recul pour se 
demander ce que l’on était en train d’expérimenter.

Zaven Paré Est-ce que je peux faire une critique sur Nao ? Je 
trouve dommage qu’il n’y ait pas eu d’anthropologues pour travailler 
sa voix. Il n’y a pas le même degré d’interaction en fonction des pays. En 
Chine par exemple, il devrait être un petit garçon de quatre ans, autori-
taire. Mais la voix est trop féminine, ça ne marche pas. S’ils n’en ont pas 
vendu autant qu’escompté, je pense que c’est à cause de cela. Mais 
en tout cas, à partir de ces handicaps, Nao est un fabuleux objet de 
recherche. Par exemple en Allemagne ou dans des pays anglo-saxons, 
il aide les universitaires à faire des études de genre sur le sexisme. 
Voyez où cela mène ! Outre la voix, il y a des recherches sur le regard qui 
pourraient être empruntées aux love dolls. Elles ont un regard basé sur 
la neoténie : un stade prématuré. Les yeux sont plus écartés par rapport 
à la proportion du visage. Et elles louchent un peu, ce qui leur donne 
un regard un peu attardé. Ce qui fait que l’utilisateur va beaucoup plus 
vouloir prendre en charge l’objet. Les recherches existent vraiment, il 
y a de la littérature là-dessus, mais je ne le vois pas en robotique. Le 
problème majeur n’est pas la communication, mais l’effet de présence 
– et cela n’a rien à voir. Je prétends que l’on peut créer une nouvelle 
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discipline basée sur l’effet de présence, mais comme on est très impré-
gné par l’idée de communication ou d’information, on n’arrive pas à 
mettre en avant que simplement, la manière d’être au monde, d’être 
présent, l’état d’éveil, c’est très important. Il y a vraiment une posture 
à trouver pour que la relation sociale se développe. L’effet de Nao qui 
se lève, par exemple, est extraordinaire, c’est son trait de personnalité. 
Parce qu’il a un recurvatum du coude, il a une laxité ligamentaire, on se 
projette beaucoup. Il faut trouver ces petits détails de mise en scène. 
Nao se lève et c’est une manière d’être au monde. Non pas d’être un être 
humain, mais d’être au monde. À quel moment il pense à être au monde. 
C’est justement à quoi servent les recherches, de trouver le moment de 
dramaturgie et d’effort narratif associé.

Alexandre Mazel Le fait qu’il s’appuie sur sa main en se levant, 
nous ne l’avons pas fait par design. C’est simplement que sans cela, 
il tombait ! Ce qui est beau, c’est qu’on lui a mis la main pour la même 
raison qu’un humain met la main, parce qu’on se retrouve avec les 
mêmes contraintes physiques.

Zaven Paré Les protocoles en milieu hospitalier par exemple 
sont très intéressants. Commençons par le plus simple : la consul-
tation permet une triangulation. Dans des pays où certaines femmes 
peuvent ne pas vouloir se faire ausculter par un médecin, le fait d’avoir 
une présence, une "non-personne", dédramatise la relation. C’est 
un protocole intéressant à interroger même dans nos sociétés, où 
l’on est en train de vivre des chocs culturels dans les hôpitaux. C’est 
une piste de recherche, dont il faut vraiment penser les protocoles. 
Parce que je lis trop d’articles d’anthropologues ou de sociologues 
qui passent une demi-journée avec un robot et écrivent un article de 
vingt-quatre pages. Ce n’est pas possible, on ne développe pas une 
relation sociale en une journée. À la limite, la relation sociale n’est 
presque pas intéressante, c’est une relation culturelle qu’il faut déve-
lopper. On construit nos relations les uns aux autres sur la durée, 
c’est la même chose avec les objets de communication. On n’a pas 
la même relation avec un téléphone mobile porté sans arrêt sur nous 
qu’avec un téléphone filaire. C’est cela qu’il faut interroger, la durée. 
Sur la durée se construit du social, de la sympathie, de l’intimité, de 
l’empathie, etc.

Vous qui êtes designers, je crois que la différence entre 
membres de la même discipline, c’est la narration même, la manière 
de raconter une histoire avec un objet. Comment est-ce que vous allez 
mettre au monde cet objet ? Comment il va être dans le monde ?

Isabelle Cossin Pour moi, l’effet de présence est quand même ancré dans un 
temps. Comment fait-on des effets de présence de longue durée ?

Zaven Paré Avec le fétichisme. Je pense qu’il faut que les robots 
aient ce potentiel de développer chez l’usager une relation de fétiche. 
C’est-à-dire à la fois de vivre avec le robot, et d’avoir une distanciation. 
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Les gens qui achètent des robots sont des technophiles, ce ne sont pas 
M. et Mme Tout-le-monde.

Isabelle Cossin Dans notre étude justement, nous avons laissé un robot 
pendant une semaine avec plusieurs personnes dans des hôpitaux et avons observé 
que ces gens, qui n’avaient pas du tout l’habitude des objets technologiques, étaient 
prêts à être très respectueux. À donner une deuxième chance, à répéter. Des gens 
qui ne parlaient pas beaucoup ont commencé à s’exprimer, et c’était le monde à 
l’envers. Beaucoup de patience de la part de ces patients !

Alexandre Mazel Effectivement, on a eu de belles actions. Ce 
sont les robots qui étaient censés assister les gens, et ils n’y arrivaient 
pas toujours. On a vu une personne qui était un peu limitée dans ses 
mouvements après une opération aller aider le robot à se charger sur 
sa base. Et cela la motivait à marcher. Ce n’était pas le but initial, mais 
c’est vrai qu’il y avait vraiment une empathie de l’objet. Et là on se dit que 
c’est dommage, qu’on aimerait arriver à mettre un petit peu plus dans la 
relation… Mais en tout cas, il y a un potentiel d’interaction avec l’humain, 
une richesse qui pourrait se créer à long terme. C’est quelque chose de 
très intéressant du point de vue de l’émerveillement.

Zaven Paré C’est aussi ce qui se joue avec ce que l’on appelle 
les robots "faibles". Ils sont entre présence et absence, les yeux 
mi-clos, en stade de méditation mais toujours en lien avec le présent. 
C’est un stade de latence. Mais moi, je ne suis pas pour l’hyper-effica-
cité de la réactivité. Je ne pense pas qu’elle soit forcément payante, 
justement car comme dans l’exemple d’Alexandre, il faut avoir envie 
de s’occuper du robot. C’est là que l’on développe de l’affect avec des 
gens qui ne sont pas des technophiles fétichistes. Il faut des robots 
faibles pour les non-technophiles. 

À grande échelle enfin, si l’on choisit de vivre avec tous ces 
dispositifs, c’est une vraie question de se demander comment est-ce 
que cela fait société ? Il faut toujours poser la question différemment, 
c’est-à-dire vivre avec les robots différemment. Je me place sans arrêt 
du point de vue des robots, pour comprendre ce que c’est de vivre 
avec eux, du point de vue de l’objet. Même dans la formation des desi-
gners on parle rarement du point de vue de l’objet, alors que c’est la 
vraie question, le vrai enjeu. Ce que pose emblématiquement le robot 
comme question, c’est : de quels objets a-t-on envie de s’entourer ? Et 
quelles relations sociales veut-on avoir avec ces objets dans le futur ? 
Mais cela concerne tous les objets jusqu’au verre d’eau.

Alexandre Mazel Je pense que nous n’avons encore jamais 
vécu avec des robots. Tous les tests que nous avons pu faire 
jusqu’ici, il y avait tout le temps un humain, un programmateur 
derrière. Dès que le programme change c’est comme si le robot 
lui-même avait changé. Les logiciels aujourd’hui sont très applica-
tifs, et nous n’avons pas d’idée de ce que serait la vraie vie auto-
nome d’un robot.
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Enjeux de la séance

Cette articulation est parallèle au design qui construit du sens avec dessein et 
dessin. Les concepts et les théories qui définissent le champ de la marque, tant en 
idée (images mentales, identité, valeurs) qu’en action (formes tangibles) trouvent 
ainsi leur correspondance dans le territoire du design. La marque est d’abord 
fonctionnelle, à valeur de repère. Elle est ensuite communicationnelle, narrative, 
et s’incarne dans des formes esthétiques. Enfin, elle est porteuse de stratégie et 
crée de la valeur (dont une part basée sur l’immatériel, la désirabilité, la notoriété… 
– autant de potentiels difficiles à objectiver et quantifier).

L’intervention du design aide à voir le système complexe d’une marque, à 
lui donner une vision holiste, comme le synthétise ce modèle :

Une marque se structure en plusieurs strates. Au premier niveau, axiologique, sont 
les valeurs. Puis le discursif représente la partie visible, tangible. Enfin, l’émergence 
de sens, d’émotion, témoigne d’une résonance chez le public  : c’est le niveau 
aspirationnel (Borja de Mozota, 2006). 

La marque a une double position esth/éthique (Audi, 1997) : elle défend 
une vision du monde (domaine de l’éthique) incarnée dans des gestes créateurs 
(domaine de l’esthétique). En découle un pouvoir d’influence, voire une autorité – 
du latin auctoritas, attribution de légitimité qui suppose l’approbation et l’adhésion 
volontaire de ceux sur lesquels elle s’exerce. La marque exprime les styles de vie, les 

"La marque est un repère mental 
qui s’appuie sur des valeurs tangibles 

et des valeurs intangibles"

Lewi, 2005
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émotions, les coutumes qu’elle entend considérer comme exemplaires d’un point 
de vue éthique et anthropologique (Heilbrunn, 2017).

En ce début de xxie siècle, la fonction relationnelle des marques est 
devenue aussi importante que leur traditionnelle fonction transactionnelle. Elles 
sortent alors de l’univers de l’entreprise qui les porte pour rencontrer l’expérience 
du client/usager/public. D’un design de l’émotion ou de la perception, on passe à 
une prise en compte plus globale de la relation. Pour le design, fin observateur du 
vécu humain, ce tournant représente l’opportunité d’accompagner les marques 
dans leurs défis actuels de transformation.

La construction d’un modèle d’expérience engage donc l’éthique et l’esthétique, 
mais aussi l’économique. Du "juste nécessaire" au luxe, il s’agit pour les marques 
de trouver où se crée la valeur, pour optimiser leur déploiement d’énergie. Ce choix 
impacte et construit la relation d’estime à la marque (Rebours & Pauly, 2016).

Avec l’explosion des réseaux et la dimension participative de notre société, 
l’air du temps est à la centricité autour du client. Le digital permet d’engager une 
relation plus bilatérale. Le recueil d’informations multiples permet de caractériser 
les comportements d’achat, reconnaître les clients et obtenir toutes sortes 
d’informations quant à leurs goûts et leurs désirs – y compris jusqu’au trop-plein. 
Faut-il s’inquiéter d’une trop grande intrusion des marques ? Comment conserver 
l’imaginaire et l’émotion de la rencontre à l’heure du règne des données ?

Malgré l’évolution de l’approche client et le mouvement généralisé d’hyper-
personnalisation, les marques restent des supports d’inspiration. Les marques 
de luxe en particulier restent construites autour d’un marketing de l’offre. Par 
leur puissance symbolique, certaines parviennent même à passer du monde des 
affaires à celui de la culture voire de l’art (Michel, 2017). Pour continuer de faire 
rêver et d’émouvoir, elles doivent donc être constamment forces de proposition. 
L’imaginaire est mis en jeu pour innover. D’un fonds culturel et patrimonial partagé, il 
devient matériau plastique et appropriable pour proposer de nouvelles déclinaisons 
des mythes qui structurent nos sociétés (Munier, 2013).

L’équilibre entre offre (proposition de scénarios) et demande (expériences 
réellement vécues) est subtil, tout comme celui entre identité de marque (construite, 
projetée) et image de marque (perçue). Si la notion de marque repose sur un contrat 
discursif, on mesure aujourd’hui les limites de la communication et du storytelling. 
Les valeurs doivent s’incarner en action, à travers la qualité, les performances et le 
renouvellement des produits, l’innovation, la posture éthique de l’entreprise… Cela 
implique les fonctions marketing, R&D, design, RSE, jusqu’à l’organisation même, 
qui doit témoigner d’un alignement cohérent. 

Selon le principe de symétrie des attentions1, la qualité de la relation 
que l’entreprise entretient avec ses clients est symétrique de celle qu’elle a avec 
ses collaborateurs. Elle repose sur des valeurs clés d’exemplarité, de confiance 

et d’exigence. Bien qu’il paraisse évident, un tel modèle de réciprocité 
demande une évolution des cultures d’entreprise focalisées sur les savoir-
faire/process/produits à un mode de fonctionnement plus humaniste, qui 
valorise savoir-être/attitude/relation à l’autre.

1 Ce principe pose que 
la qualité de la relation 
entre une entreprise 
et ses clients est 
symétrique de celle 
de cette entreprise 
avec l’ensemble de ses 
collaborateurs. 
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Clients et collaborateurs, 
pour une symétrie 
des attentions

Benoît Meyronin
Professeur, Grenoble École de management, 

directeur de Care Experience
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La symétrie des attentions est née en France il y a une dizaine d’années, initialement 
à partir de la pratique et d’une démarche initiée au sein d’une marque du groupe 
hôtelier Accor. À la base était cette conviction très intuitive, très simple, que pour 
réussir l’expérience client il fallait pouvoir réussir l’expérience collaborateur. On 
ne parlait pas en ces termes à l’époque, puisque l’on disait plus simplement que 
pour prendre soin de nos clients, il fallait prendre soin de nos équipes. Le terme 
de "symétrie des attentions" a été utilisé pour la première fois dans un ouvrage 
que j’ai co-signé avec Charles Ditandy en 2007 1. L’idée s’est ensuite progressive-

ment développée que ce sujet devait se travailler en amont, et qu’il 
impliquait la plupart du temps une vraie transformation culturelle. Il 
invitait à changer les pratiques managériales en faveur de pratiques 

différentes, beaucoup moins inscrites dans le contrôle, dans la hiérarchie, beau-
coup moins descendantes ou verticales. Des pratiques plus attentionnées. Car 
finalement, tout ce que les marques ont aujourd’hui en tête, c’est bien cette notion 
d’attention aux clients, mais aussi d’attention aux équipes. En parallèle, la notion 
de marque-employeur s’est aussi développée. Par nature, elle vise à travailler sur 
l’expérience des collaborateurs. Par combinaison des approches, on voit ainsi véri-
tablement émerger aujourd’hui cette notion d’expérience collaborateur. 

Rendre l’expérience collaborateur qualitative revient ainsi à déployer dans 
le champ managérial des techniques, des concepts issus du monde de l’expérience 
client. Au même titre que l’on parle de parcours-client, on parle de parcours-col-
laborateur, au même titre que l’on parle de moment de vérité dans l’expérience 
client, on va parler de moment de vérité dans l’expérience d’un collaborateur, etc. 
On voit d’ailleurs émerger, dans quelques entreprises et organisations françaises, 
des entités nouvelles qui se définissent comme des directions de l’expérience, de 
l’expérience client et de l’expérience collaborateur. Les choses évoluent sur le plan 
organisationnel, et le silotage du travail managérial tend à disparaître, ou du moins 
être remis en question dans certaines organisations un peu avant-gardistes.

Au-delà de cet emprunt conceptuel et méthodologique au monde de 
l’expérience client, la symétrie des attentions développe aussi un point de vue 
méthodologique, par la déclinaison des référentiels de management pour clarifier, 
qualifier l’expérience que l’on souhaite faire vivre à nos collaborateurs.

Finalement, l’enjeu de la marque aujourd’hui est d’être cohérente entre ce 
qu’elle promet et ce qu’elle fait vivre. Il faut travailler dans l’organisation à réduire 
les écarts, qui sont d’autant plus importants dans les entreprises de service où 
chaque rencontre avec un client est un nouveau challenge. Il est extrêmement 
difficile d’aligner une somme de micro-expériences pour en faire quelque chose 
de toujours consistant. De la même façon, les démarches de marque-employeur 
visent à homogénéiser, aligner des éléments d’ordre explicite, pratique, tangible ; 
et tacites, sous-entendus.

Aujourd’hui, je fais un pas supplémentaire par rapport au concept de symétrie des 
attentions, vers d’autres courants qui partagent cette préoccupation de "prendre 
soin", en développant le management par le care. À l’origine, cette notion s’ancre 
dans une réflexion psychologique et philosophique née aux États-Unis dans les 
années 1980 à partir des travaux de Carol Gilligan. Elle était liée à une posture fémi-
niste, à partir de laquelle a été formalisée l’éthique du care, traduit par "prendre 
soin" ou "sollicitude"… On utilise plutôt le terme anglais puisqu’il n’y a pas réelle-
ment de traduction satisfaisante en français. La logique du management par le care 

1 Ditandy, C. ; Meyronin, B. (2007), 
Du management 
au marketing des services, 
Paris, Dunod.
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invite à questionner nos pratiques de management, mais aussi plus globalement les 
pratiques de l’entreprise envers ses clients, ses équipes et ses managers.

C’est une approche systémique qui se réfère à l’éthique du care et à ce 
qu’elle nous dit d’enjeux de différents ordres :

- le pouvoir d’agir et l’initiative ;
- l’écoute de la voix de toutes les parties ;
- les vulnérabilités de chacun, et comment les accompagner face à
certaines difficultés ;
- l’affect et les émotions ;
- l’interdépendance (les managers prennent soin de leurs équipes
et réciproquement) ;
- la reconnaissance, notamment des métiers que l’on appelle "de service", 
de l’accueil et de la relation ;
- les capacités requises pour réussir une rencontre et l’accompagnement 
associé d’un client, d’un patient, d’un "bénéficiaire" au sens large.
L’éthique du care invite ainsi à penser un paradigme global, fournissant un 

cadre à la fois conceptuel, méthodologique et éthique aux pratiques managériales.
Sur mon blog managementparlecare.com, je propose de décliner les 

différentes questions posées par l’application en entreprise de ces principes. Que 
vous soyez chercheur ou consultant, praticien ou doctorant, syndicaliste ou entre-
preneur, je vous invite à venir y contribuer pour alimenter cet espace ouvert de 
discussion.
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Sylvie Gisquet parlait de la marque comme d’un empilement. Je partage ce point de 
vue, en observant qu’un niveau plus complexe s’est installé ces dernières années 
avec la relation entre client et marque. Si l’on peut toujours construire la publicité, 
le design graphique, l’identité, etc., le digital a tout bouleversé en donnant à leurs 
cibles un accès direct aux marques. Les gens peuvent maintenant choisir s’ils 
veulent ou pas entrer en relation, et cela complexifie le travail des marques.

C’est pour cela que j’ai choisi de bifurquer un peu, après avoir démarré 
dans des milieux anglo-saxons où les marques sont aux actifs des sociétés depuis 
très longtemps, où l’on construisait de belles marques qui constituaient un capital 
de vraie valeur. Aujourd’hui, l’enjeu pour les marques est d’arriver à plus de cohé-
rence entre leurs promesses (cet imaginaire, cette idéologie qu’elles racontent par 
le story-telling) et ce qu’elles délivrent en termes d’expérience. Les marques dites 
du système public par exemple, comme la SNCF, savent vous projeter, vous donner 
envie. Mais lorsque votre train est en retard, que vous avez une double réserva-
tion avec quelqu’un, vous vivez au quotidien des expériences en décalage avec la 
promesse de marque. Les marques d’aujourd’hui doivent créer des expériences en 
phase avec leur positionnement. Mais concrètement, qu’est-ce que cette nouvelle 
ère de l’expérience change pour les marques ?

Avec le bouleversement digital, tout le monde veut vivre des expériences parce 
que l’on a pratiquement accès à tout directement. La notoriété et la distribution 
sont présentes en ligne. Pourquoi alors se déplacer dans un magasin ? Rencontrer 
quelqu’un qui va nous donner un conseil, être surpris par quelque chose, c’est cela 
vivre une expérience. Certains disent qu’il y a eu de manière séquentielle l’ère de 
l’innovation industrielle, l’ère technologique, l’ère du marketing, puis l’ère de l’expé-
rience. Je crois plutôt qu’aujourd’hui, tout s’empile. On ne crée pas une expérience 
de marque tant que l’on n’a pas créé une marque, tout est en boucle. De nouveaux 
acteurs du conseil démarrent aujourd’hui par l’expérience et l’utilisateur, mais arri-
vés à une certaine taille, ils auront besoin de construire un capital de marque. Il n’y a 
pas d’ordre chronologique mais plutôt une complexité qui requiert de tout intégrer 
lorsque l’on travaille sur une marque.

Le digital a tellement tout changé que pour exister, les marques sont obli-
gées d’exagérer l’expérience. Il y a par exemple des marques de luxe qui proposent 
des cours introductifs à la joaillerie pour des clients qui ne pourront peut-être jamais 
s’offrir un de leurs bijoux. Mais ces personnes vont tout de même vivre quelque 
chose avec la marque, entrer en relation de manière positive. Autre exemple, la 
marque Michel et Augustin qui fait visiter ses usines nommées "bananeraies" tous 
les jeudis, signe aussi un besoin de créer de nouveaux moments de relation dans 
des parcours client qui sont de plus en plus compliqués.

Un client ne se réduit pas à un persona, qui est trop caricatural. En réalité, 
on ne sait jamais par où va entrer le client, ou quelles sont ses motivations. Si je 
suis en ré-achat je vais vouloir aller vite, si au contraire j’ai envie de faire une décou-
verte je serai dans une autre posture… Il n’est pas si simple de créer des expé-
riences. Je voudrais vous montrer un exemple intéressant imaginé par Hermès, une 
marque installée au capital énorme, qui continue à innover non seulement dans ses 
produits, dans sa façon de distribuer, mais aussi dans ses modes de relation. Le 
constat initial est que les jeunes générations ne portent plus de cravate au quoti-
dien ; lorsqu’ils en achètent une, c’est une belle cravate. Opportunité pour Hermès, 
mais comment acquérir et fidéliser ces gens, que la marque n’a pas a priori en ligne 
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de mire principale ? Ils ont créé une vidéo qui met en scène un jeune homme qui se 
prépare pour un entretien d’embauche. Ne sachant pas faire son nœud de cravate, 
il appelle un ami pour se faire aider. Celui-ci ne réussit pas, il appelle ensuite son 
père… La vidéo est assez drôle, sur un ton qui tranche avec une marque pas très 
accessible, à l’héritage lourd. En allant sur le terrain de l’humour, Hermès propose 
une nouvelle relation puissante à la marque. Plutôt que de vous aider à acheter une 
cravate, elle vous aide à savoir comment vous pouvez la porter. C’est une expé-
rience de marque novatrice, qui utilise un outil de communication finalement clas-
sique qu’est la vidéo. Mais ce qui est malin, c’est que beaucoup d’hommes qui font 
la recherche internet "nœud de cravate" vont tomber sur ce film.

 
À partir de cet exemple, on voit bien comment, grâce aux technologies et au digital, 
l’expérience a bouleversé le marché. De petits acteurs ont réussi à entrer pour détrô-
ner les grandes marques sur leur réponse aux attentes des utilisateurs d’aujour- 
d’hui. Le vrai concurrent de la SNCF et du TGV aujourd’hui n’est pas une autre 
marque de train mais BlaBlaCar. Ils se sont donnés pour mission d’offrir la meilleure 
expérience sur ce service-là. On a rencontré la même situation pour les taxis G7 
avec Uber, ou pour Canal+ avec Netflix.

Pour éviter cela, les marques n’ont pas d’autre choix que de rester tout le 
temps en prise avec leur cible. Il y avait auparavant une hégémonie des marques 
qui se disaient trendsetters. Les marques de luxe continuent pour la plupart comme 
cela. Puisque ce sont elles qui font la mode, pourquoi s’embêter à aller observer 
leurs clients ? Mais elles se trompent : certes, elles sont tout à fait légitimes pour 
dire que cette veste va être à la mode cette année, c’est sur ce terrain qu’on les 
attend et qu’on les suit. En revanche, en termes de manières de conseiller, vendre, 
livrer ce produit ou raconter comment il a été fabriqué, il est important d’avoir 
compris les attentes de l’utilisateur. Il ne faut pas penser seulement au fonctionnel, 
qui est le minimum vital, mais aussi au sensoriel, aux émotions, etc., tout ce capital 
intangible qui permet aux marques de faire une différence.

Focalisons-nous par exemple sur trois marques dans le secteur du sport : 
Lacoste, Decathlon et Nike. Il est intéressant de voir leur décalage par rapport à 
l’expérience.
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Lacoste coche toutes les cases de la marque atemporelle qui est restée assez fidèle 
à son positionnement sur l’élégance. Elle a tous les ingrédients : le polo iconique, 
le fondateur, l’histoire. Récemment, la marque a tenté de proposer une interaction, 
sur un combat qu’ils n’avaient jamais eu pour les animaux en voie de disparition. 
C’est une fausse route, parce que cela n’a pas de sens par rapport à leur promesse. 
Leurs magasins ne proposent pas non plus de découvertes, d’expériences à vivre. 
Ils sont bien rangés, comme des vestiaires, mais ne nous montrent pas ce qu’est le 
sport. L’interaction avec la marque est difficile. Pourtant, il n’y a rien de faux dans le 
mix marketing, et Lacoste gagne de l’argent. Mais s’ils décrochent ainsi sur l’expé- 
rience, on peut imaginer qu’ils risquent de perdre leur cible, qui va être sollicitée 
par d’autres.
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Decathlon, à l’opposé, est clairement positionné sur l’usage. Ils ont délocalisé tous 
leurs centres de production au plus près des pratiques, par exemple Hendaye pour 
les sports nautiques. Ils recrutent des vendeurs qui sont des passionnés. Même 
si les magasins sont inélégants et désordonnés, cela vaut le coup de se déplacer 
car l’on rencontre toujours un expert du sport en question, en qui l’on a confiance. 
Par contre, Decathlon s’est perdu dans une pléthore de marques qui n’ont pas été 
soutenues. En blind test, les produits Decathlon sont mieux notés que des marques 
connues ; par contre, dès que l’on y appose leurs marques, c’est l’effet contraire ! 
Cet exemple montre que l’on peut avoir l’expérience, des produits innovants, qui 
répondent à des attentes, mais être perdu en termes de marque. À mon sens, 
l’espoir pour Decathlon serait de supprimer toutes ses sous-marques peu et mal 
connues. Aujourd’hui légitime comme marque-employeur, ayant mis en place des 
preuves du côté corporate sur l’accessibilité du sport pour tous, la marque distribu-
teur pourrait aujourd’hui avoir la valeur requise pour porter les produits. Ce n’était 
pas le cas initialement, car avant ce travail d’ordre corporate Decathlon était vu 
comme un distributeur au même titre qu’Auchan ou Carrefour.
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Enfin, le meilleur de la classe, c’est Nike. Positionnement de marque, films de 
communication, branding, toutes les composantes sont cohérentes. Ce qui est 
impressionnant, c’est qu’ils ont réussi à créer un affect avec des cibles aussi diffé-
rentes que des ados qui jouent au basket dans la rue à Pigalle ou des employés de 
bureau tokyoïtes qui font du sport à la pause déjeuner. Même en Inde, un pays qui 
n’a a priori pas de pouvoir d’achat en masse, Nike a réussi à faire en sorte que les 
gens se reconnaissent et soient en empathie avec la marque. Pour lancer un produit 
sur le cricket, ils ont par exemple fait un concours demandant aux Indiens d’envoyer 
des photos d’eux en action. Ils en ont eu 25 000, dont ils ont fait un film de publicité 
viral. Entre le produit et l’accompagnement des gens dans leur pratique du sport, 
le marketing, la communication et l’expérience, Nike est vraiment un modèle de 
cohérence.

Finalement, l’expérience est aujourd’hui plus qu’un enjeu de marque, elle est 
un enjeu d’entreprise. Insuffler cette émotion, cette relation forte avec sa cible, 
demande de mettre toute l’entreprise en marche, de la R&D aux RH. Pour moi, le 
vrai enjeu pour les professionnels du conseil, c’est d’arriver à mobiliser tous ces 
gens et organes d’entreprise qui n’avaient jusqu’ici pas conscience de la valeur de 
la marque.

Du branding au design d'expérience  nouveaux rapports à la marque
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Je vais essayer de vous faire partager d’une manière un peu informelle et très prag-
matique mon expérience avec les marques. Vous verrez que j’ai un peu l’esprit 
d’escalier, mais je vais commencer par partager une première conviction : travail-
ler les marques intelligemment demande du temps et de l’expérience. En d’autres 
termes, il faut avoir fait pas mal d’âneries pour commencer à faire un peu attention. 
J’appartiens aux professionnels qui ont certes eu quelques succès, mais aussi fait 
pas mal d’âneries ! Deuxième chose : comme en cuisine, il faut avoir la main, et 
les pieds sur terre. La marque est quelque chose que l’on travaille à la main, il faut 
aimer la tripoter.

D’abord, comment peut-on définir la notion de marque ? Très simplement, 
c’est ce qui fait que l’on va mettre la main au porte-monnaie pour acheter une 
chose "de marque" mais identique à celle d’à côté ! Dans l’économie de marché, 
les choses se banalisent beaucoup, et c’est ce qui explique que les consomma-
teurs acceptent de payer plus cher pour un élément différenciant qu’est la marque. 
Elle ramène d’emblée à la notion d’argent, que l’on parle de luxe ou d’une marque 
low-cost. Une marque représente du capital pur, elle est valorisée à l’actif d’une 
entreprise. Par exemple, quand Nestlé rachète une fortune les usines de Buitoni, ce 
n’est pas pour un quelconque savoir-faire, mais pour la marque. Dans une logique 
industrielle, cette reconnaissance de la valorisation financière est quand même le 
nerf de la guerre.

Le marketing a amené des outils très simples pour essayer de cadrer la notion de 
marque. Historiquement, la prévision des ventes reposait sur une formule évidente 
mais pas si fausse : pour qu’un produit se vende, il faut qu’on le connaisse et qu’on 
le trouve. Premièrement, la notoriété se construit à partir du travail du marketing 
et des agences de publicité. Mais derrière la reconnaissance d’un nom, beaucoup 
de choses restent intangibles. Il faut faire attention à ne pas confondre l’identité de 
la marque et la marque. Pour moi, c’est simple : une marque, "ça n’existe pas". Je 
reviendrai sur ce point.

Qui doit s’occuper des marques ? Il semble que dans les grandes entre-
prises, tout le monde (et même les présidents parfois) ait quelque chose à dire sur 
la publicité, le design, et la marque. Mais c’est comme si moi j’allais conseiller le 
service juridique ou le contrôle de gestion ! Je sais qu’il y a un grand débat de fond 
sur ces sujets, mais à mon sens c’est au propriétaire de la marque qu’il revient de 
s’en occuper, car c’est son levier de création de valeur. Ce n’est pas une société de 
conseil ou une agence qui vous remboursera quand votre marque sera entrée dans 
le mur. La seule personne qui ait la main sur la marque, c’est celle qui la possède 
et qui est responsable de sa mise sur le marché. Je considère que ce n’est pas 
le travail des agences de publicité de faire des stratégies créatives. Elles doivent 
s’occuper de la "réclame". Suivant les bases données par l’école de Palo Alto, dans 
la marque tout est langage, tout est prise de parole. Ce sont ces moyens que l’on 
travaille, en tant que marketeur, designer, publicitaire.

Les marques sont comme des enfants : on fait tout pour bien les élever, 
on essaye de les cadrer, de faire en sorte qu’ils soient polis… mais au fond ils 
font ce qu’ils veulent. C’est ce que je trouve fascinant dans notre travail. On fait 
ce qu’on peut pour gérer les marques avec des chartes, de l’intérieur, puis elles 
s’échappent. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la valeur d’une marque est à l’exté-
rieur de l'entreprise.

La marque, outil de combat
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C’est d’abord un principe géologique  : une 
marque, c’est la résultante à un temps T d’un 
empilement de mix marketing dans la tête des 
gens. Si l’on prend l’exemple du slogan de 
1947 "Moulinex libère la femme", il a modelé la 
perception de la marque pour des décennies. 
Moulinex a été perçue comme une marque 
féministe, et il lui est devenu impossible de 
vendre quoi que ce soit aux hommes. Il n’y a 
rien à faire contre ces empilements. En tant 
que designers, vous êtes contributeurs dans 
les mix que vous empilez. Les marques se 
nourrissent de nos ancrages, géographiques 
et imaginaires au sens large.

La marque est une matrice  : un organisme 
vivant avec des choses dans le ventre qui 
nous servent de base pour créer. La marque 
a besoin de faire des produits, pour gagner 
de l’argent. Mais dans le même temps, ces 
produits nourrissent la bête par effet de 
retour. Si ce balancier ne s’opère pas, la 
marque s’effondre.

 
La marque n’existe pas : entre le fabricant et 
le client, elle permet aux deux instances de se 
parler, sur un mode langagier qui peut prendre 
la forme d’un nom de marque, d’une identité 
visuelle, d’un merchandising ou d’un site… 
Ces choses sont tangibles, elles se voient, se 
perçoivent par nos cinq sens. Mais il y a aussi 
un échange d’imaginaires et d’idéologies dans 
ce cadre de la marque. On souscrit, on adhère, 
on aime certaines marques ; et à l’inverse on 
en déteste d’autres. Cela explique qu’il y a 
parfois des disputes dans les groupes de 
consommateurs. Ne riez pas, on ne peut pas 
mettre ensemble un conducteur de Citroën 
et un conducteur de BMW, ou une femme qui 
se douche avec Ushuaïa et une femme qui 
se douche avec Sanex. Pourquoi ? Parce que 
l’une cherche l’odeur, la volupté, mais une 
propreté relative ; et l’autre a des idéologies et 
des imaginaires bien différents. Il peut y avoir 
une molécule et un savoir-faire unique pour 
les produits cosmétiques, la mise en musique 
se fait par la marque. Si L’Oréal a créé tout un 
panel de marques, c’est bien pour aller pêcher 
sur tous les segments du marché.
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Les marques ont bon caractère : malgré toutes ces bêtises qu’on fait, il reste diffi-
cile de les abîmer vraiment. Quand un jeune chef de produit arrive, il veut systéma-
tiquement changer le packaging, changer le logo… C’est normal, moi aussi j’ai été 
jeune cheffe de produit, on veut faire quelque chose ! Si je dis que les marques ont 
bon caractère, c’est qu’elles avancent par leur force d’inertie. La plupart du temps, 
par nos bêtises, on ne leur fait que de petites éraillures, de petits trous. Mais elles 
continuent d’avancer… Parfois, on ne sait pas pourquoi, elles tombent. C’est un 
processus long et coûteux de les récupérer, mais cela se gère. Avec de nouveaux 
cadrages, car les valeurs changent au fil du temps…

Voilà ce que je voulais vous dire sur la marque de façon très peu ordon-
née, mais convaincue. Je vous souhaite de travailler sur de belles marques, car 
comme de beaux enfants, c’est un grand plaisir !
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Estelle Berger Vous avez parlé de la dimension intangible des marques, 
comment celle-ci peut se manifester et se représenter. Mais il reste une part diffi-
cilement quantifiable et objectivable derrière les boîtes noires de la marque et de 
l’expérience. Les designers savent bien que, dans les entreprises, il est difficile de 
mesurer leur impact selon les critères actuels qui sont d’ordre financiers, écono-
miques… Comment peut-on alors évaluer cette part intangible de la valeur des 
marques, notamment d’une marque-employeur par exemple ? 

Cécile Ayed Pour l’instant, nous en sommes aux balbutie-
ments et cela se limite souvent à de la communication interne. Je 
pense que les concepts d’expérience collaborateur et de symétrie 
des attentions prendront sens justement par l’expérience. Dans 
une ère de services, ce sera une donnée pré-requise. On ne pourra 
plus chercher à délivrer une expérience positive aux clients, si les 
collaborateurs ne vivent pas eux-mêmes une marque-employeur.

Sylvie Guisquet Pour ma part, je trouve étonnant ce terme de 
"marque-employeur". La marque est un lien avec quelque chose 
qui se trouve ailleurs, qui permet à une entité de communiquer 
avec des choses indéterminées, à l’extérieur. J’ai beaucoup de mal 
à appliquer ces concepts de charte ou de plateforme de marque à 
des données internes… À mon sens, cela correspond à une dévia-
tion des RH.

Étudiante Il me semble que cette idée de marque- 
employeur fait sens pour les jeunes d’aujourd’hui qui recherchent 
un emploi. Il y a notamment des études qui montrent que l’on est 
de plus en plus nombreux à choisir les marques et les entreprises 
pour lesquelles on souhaite travailler en fonction de l’image 
qu’elles renvoient.

Sylvie Guisquet Mais ce n’était pas différent lorsque j’ai 
commencé à travailler il y a quelques années. On a toujours 
recherché des entreprises en adéquation avec ses valeurs, et à 
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l’inverse, vivre un décalage a toujours été très difficile. Dans ma vie 
professionnelle, il m’est arrivé de quitter certaines marques avec 
lesquelles je n’étais pas en cohérence. Cela dit, le problème qui se 
pose c’est que la marque commerciale et la marque corporate ne 
sont pas du tout la même chose.

Cécile Ayed Pour moi, la "marque-employeur" est une sous-
branche de la marque corporate. Et c’est vrai qu’il a pu y avoir ces 
dernières années une dissonance entre des entités corporate et 
leurs actions, leurs marques commerciales. Certaines ont entre-
pris des actions de RSE qui s’apparentaient plutôt à du green-was-
hing ou d’autres formes d’incohérences… Si L’Oréal annonce "la 
beauté pour tous" mais qu’on s’y fait discriminer en tant que colla-
borateur parce que l’on n’est pas habillé comme il faut, alors oui, 
il y a dissonance !

Je pense que ce qui a effectivement changé aujourd’hui, 
c’est que l’on a accès à toute l’information et que l’on est plus en 
prise aux discours des entreprises en termes de valeur, versus ce 
qu’elles peuvent vraiment réaliser. Avant, on ne savait pas tout.

Étudiante Que pensez-vous des dirigeants de grands 
groupes, par ailleurs considérés comme de "belles marques", qui 
disent qu’ils ont du mal à recruter des jeunes parce que leur entre-
prise n’attire pas ? Est-ce parce que leur activité n’est pas assez 
"sexy" pour la fameuse génération des millenials qui seraient plus 
en recherche de sens que les précédentes ?

Sylvie Guisquet Ils ont du mal à les faire marcher au pas, ce qui 
n’est pas tout à fait pareil !

Étudiante Il me semble que nous sommes nombreux dans 
ma génération à avoir un certain niveau d’exigence pour donner 
du sens à notre vie. Et L’Oréal par exemple peut avoir une image 
très prestigieuse, y travailler peut rendre les gens complètement 
dingues ! Je peux en témoigner !

Cécile Ayed Il y a effectivement des activités "sexy" qui 
n’arrivent pas à recruter, c’est plutôt une question de culture d’entre- 
prise. Quand j’ai débuté après une école de commerce, la voie 
royale c’étaient les grands groupes et les cabinets d’audit. Partir 
travailler dans une agence de design, c’était considéré comme très 
bizarre. Aujourd’hui, la situation s’est renversée. Les RH sont très en 
demande aujourd’hui pour réinventer des métiers.

Sylvie Guisquet Ce qui est très intéressant par rapport à ce 
que vous dites, c’est qu’il faut faire attention à ce que le mana-
gement ne fasse pas du "maquillage" sur ces marques corporate, 
comme cela peut être le cas pour les marques commerciales. Vous 
êtes sûrement nombreux à rêver de Google. Mais il y a des études 
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qui montrent que c’est une entreprise poubelle où les employés 
travaillent comme des chiens, et ce n’est pas en mettant trois 
baby-foots que cela va s’arranger ! Ce qui me déprime dans ce que 
j’entends, c’est que je me dis que ce management des marques- 
entreprises est encore un marché…

Étudiant N’est-ce pas une question d’attractivité et de 
séduction ? Les entreprises se doivent d’être séduisantes pour 
attirer et recruter les meilleurs profils…

Cécile Ayed Oui, et pas seulement dans leur domaine, 
secteur ou filière. Comme le monde de l’entreprise se complexifie 
aujourd’hui, il leur faut arriver à attirer des talents et des profils 
qu’elles n’avaient pas l’habitude de recruter avant, comme les desi-
gners. C’est pour cela que les entreprises ont besoin de travailler 
leurs marques, c’est une émanation de la marque corporate.

Il y a une évolution de l’exposition, y compris pour des 
entreprises qui n’avaient que des clients B-to-B et un peu de 
lobbying à faire. Aujourd’hui, elles sont exposées en B-to-C, même 
si ce n’est pas pour faire du commerce. Il faut qu’elles embarquent 
des citoyens. Air liquide, par exemple, ne va pas vendre de 
bombonne d’hydrogène aux particuliers, mais la marque est dans 
le paysage. Cela questionne le sens et l’engagement que vont 
avoir ces entreprises. Comme nous avons aujourd’hui un déficit 
de tous les organismes publics, les gens attendent beaucoup de 
ces grosses entreprises. Si l’on reste sur l’exemple d’Air liquide, 
ils ont compris qu’ils travaillent sur des enjeux de société, et que 
cela implique d’avoir un combat citoyen. Ils ont ainsi créé une flotte 
de taxis à hydrogène, pour faire bouger le lobbying politique des 
constructeurs automobiles qui ont tout misé sur l’électricité. C’est 
par l’opinion publique qu’ils cherchent à faire bouger des marchés 
énormes, et je trouve que c’est précisément cela le sens des 
marques corporate aujourd’hui.

Sylvie Guisquet C’est vrai que la gestion des marques se met 
en écho à ce qui traverse les sociétés. En revanche, pour ma part, 
je n’ai jamais milité. Seulement pour lutter contre le cloisonnement 
des fonctions R&D, design, marketing, finances…

Cécile Ayed De plus en plus d’entreprises intègrent des profils 
de designers dans leurs réflexions stratégiques. Heureusement, 
on ne limite plus le design au produit, à l’esthétique. Je pense que 
le grand enjeu pour les écoles sera de trouver la clé pour que ces 
designers puissent continuer à s’exprimer dans les grandes orga-
nisations. Parce qu’il faut bien être conscient que les designers 
intégrés depuis longtemps ne sont pas les plus revendicateurs. Ils 
peuvent être un peu écrasés par la lourdeur des silos, désabusés 
de l’organisation… Il y a un gros enjeu managérial, d’accompagne-
ment du métier, pour faire grandir ces gens dans les entreprises.
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Sylvie Guisquet Je crois aussi que les doubles formations sont 
décisives, parce qu’elles amènent une ouverture qui permet aux 
entreprises de s’oxygéner.

Public Finalement, on souffre quand même encore d’un 
retard entre l’organisation et les processus collaboratifs que l’inno- 
vation suppose. Mais les choses évoluent beaucoup en termes 
de relations entre les acteurs. Je pense qu’il faut penser à leur 
statut : être designer c’est un statut, être dans le marketing c’est 
aussi un statut. Aujourd’hui, on se demande vraiment où va être le 
designer. D’où la difficulté, mais aussi l’intérêt, de définir le design 
d’expériences peut-être non pas comme un métier, mais comme un 
processus dans le métier.

Sylvie Guisquet Il reste que les gens du business sont des 
cérébraux, qu’ils n’ont pas les clés pour comprendre le design. Cela 
demande un gros effort, par exemple sur le langage. Car c’est aux 
designers de donner des outils pour qu’on puisse les comprendre. 
Argumenter leurs intentions, ce qu’ils veulent faire et avec quels 
signes. Je veux bien qu’un designer fasse rentrer un carré dans un 
rond, s’il m’explique pourquoi c’est rond ! Sans cela, je ne suis pas 
capable de comprendre toute seule. Et quand on ne comprend pas, 
la réaction viscérale c’est la peur, qui se manifeste souvent par : "Je 
n’aime pas ton truc."

Étudiante Concrètement, comment faire pour être compris 
des autres métiers qui ne connaissent pas nos codes ?

Sylvie Guisquet Cela suppose d’être dans une relation de 
confiance, de se mettre en dialogue pour pouvoir s’embarquer 
dans l’histoire de l’autre. Si l’on travaille comme ça, on y arrive. Il 
faut quand même que les designers reconnaissent qu’ils en font un 
peu baver aux gens comme moi !

Cécile Ayed Pour ma part je trouve qu’il y a beaucoup trop 
de gens qui ont accaparé le process de design. Moi, je n’ai pas de 
problème à venir vous parler de la marque et du design, mais si 
vous me demandez de venir vous parler du métier du designer, je 
vais vous envoyer un collègue. Parce que ce n’est pas mon métier. 
Je travaille depuis vingt ans avec des designers, et depuis un an 
avec des gens qui ont des formations en sciences humaines. Les 
designers ont tellement à en apprendre ! Lorsque l’on va ensemble 
sur des terrains ethnologiques, c’est très riche. Parce qu’on ne 
regarde pas la même chose, et que l’on n’observe pas la même 
chose. On a des filtres très différents, et cela montre qu’il y a un 
process design, qu’il y a un process collaboratif, de l’observation, 
d’exploration… Ce mixte d’expertises et de métiers a beaucoup 
de force. C’est difficile, cela demande à tous de l’effort, mais c’est 
très enrichissant.

"Esth/éthique" des marques en société



60Quand l'expérience fait marqueSéance 2

Étudiante Dans ces processus horizontaux, on a terrible-
ment besoin de chaque individu. Et c’est là que le care est si 
important, comme valeur.

Sylvie Guisquet Oui, mais il reste qu’en France les directions 
générales ont tendance à recruter des personnes très formatées. 
Pour amener du métissage, il faut vraiment être costaud.

Public Je pense que nous vivons quand même un change-
ment de paradigme. Le management très top-down dont on a hérité 
était issu du monde industriel, opérant dans des environnements 
stables. Alors qu’aujourd’hui, des environnements beaucoup plus 
volatils demandent plus de réactivité et d’agilité, et donc un mode 
de fonctionnement différent. On remet en quelque sorte le sala-
rié au cœur de l’entreprise, et je trouve que la démarche d’attirer 
avec par exemple des classements "best place to work" est assez 
intéressante. Et à l’inverse, si les grands groupes n’attirent plus, 
c’est parce que le modèle de management top-down par objectifs 
n’attire plus. Parce qu’il écrase l’humain. Et cela au-delà des effets 
générationnels, on peut avoir 50 ans et ne pas être d’accord avec 
certaines pratiques en management.

Sylvie Guisquet Mais cela repose le problème du modèle 
capitaliste, car il reste quand même notre réalité !

Estelle Berger De ce fait, est-ce que la structuration en marques serait cohé-
rente, pour vous, avec quelque chose qui va à l’encontre du capitalisme ? Ou bien 
est-ce que, dès que l’on se constitue en marque, on est forcément dans cette 
logique d’avoir des gens à séduire ? Est-ce qu’une éthique du care peut exister, ou 
est-ce qu’il y a un piège, quelque chose de vicieux dès le départ, parce que l’on 
part dans une logique capitaliste ?

Sylvie Guisquet J’oserais espérer que nous vivons un change-
ment de logique, de paradigme. Mais j’ai l’impression, en voyant 
des petites et des grosses organisations de différents secteurs, 
que c’est encore un fond marxiste qui ressort. Nous vivons toujours 
dans une dimension marchande, une logique de rentabilité, et 
parfois je me dis que… Marx n’est pas mort !

Mais il y a peut-être une chose que n’avons pas assez dite, 
c’est que les logiques de marque, tout comme l’argent, reposent 
sur l’inconscient. On dit aujourd’hui que les consommateurs sont 
plus réfléchis, mais ils ne fonctionnent toujours pas rationnelle-
ment. Ils se font simplement attraper ailleurs ! Et toujours par le 
ressort de l’inconscient.

Ioana Ocnarescue Selon la description qu’ont faite les écono-
mistes de l’économie de l’expérience, ce qui est pire que tout pour 
une marque est de faire vivre des expériences sans parvenir à les 
valoriser. Est-ce que l’on peut avoir l’effet inverse ? C’est-à-dire des 
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expériences qui sont fantastiques, sans avoir besoin de support 
de marque ?

Sylvie Guisquet Je ne suis pas sûre, étant donné la façon dont 
notre cerveau a besoin de repères. Il a une capacité à intégrer un 
certain nombre de propositions, mais arrivé à un moment il ne peut 
plus prendre de nouvelles données et se cramponne à ce qui existe 
pour se repérer. Nous sommes par essence résistants au change-
ment, nous mettons les choses dans des cases, et lorsqu’il faut 
changer cela fait du remue-ménage. L’œil, le palais, les oreilles… 
Que ce soit en termes de style, de nourriture ou de musique, on a 
du mal à vouloir changer.

Ioana Ocnarescue Je pense à l’exemple de Decathlon : on peut 
se demander si finalement la marque est si importante ?

Cécile Ayed Ils vont sans aucun doute continuer à se déve-
lopper, car leur stratégie sur l’usage est excellente, tout comme 
leurs centres et leurs produits… mais il est certain que s’ils avaient 
un capital de marque plus fort, ils pourraient le valoriser.

Sylvie Guisquet Si l’on raisonne d’un point de vue marketing, 
il est plus facile de partir de haut comme Hermès, pour aller vers 
le bas. Pour monter à partir d’une valeur de l’expérience, c’est 
plus difficile.

Cécile Ayed Dans le cadre du laboratoire Exalt, nous avons un 
programme de recherche sur trois ans dédié à la valeur de l’expé-
rience, donc je manquerais beaucoup d’humilité de vous répondre 
en trois mots ! Par contre, je peux vous dire que le mal que fait une 
mauvaise expérience sur une marque est fatal. Surtout aujourd’hui 
à l’heure des réseaux sociaux, un mécontent a un rayonnement 
tellement énorme… Cela peut donner une valeur négative à une 
marque du jour au lendemain. Elles n’ont plus d’autre choix que de 
travailler l’expérience et la différenciation. La marque pour moi, 
c’est la singularité d’une promesse.

Pour pouvoir innover aujourd’hui, je me force à être 
agnostique de marque. J’oublie qui est mon client, je ne regarde 
que l’utilisateur. Pourquoi ? Parce que si l’on part de l’ADN d’une 
marque, on se limite. On pense à sa légitimité ou pas à lancer ces 
services, demain, après-demain, dans 50 ans… On s’interdit d’aller 
sur certains terrains qui ne sont pas complètement alignés, et l’on 
ne peut plus faire d’innovation de rupture.

Aujourd’hui, les utilisateurs changent tellement vite, il y a 
tellement de choses nouvelles dans leurs motivations, qu’il est 
plus riche de partir d’eux pour revenir vers la marque. On peut bien 
sûr avoir un filtre de road-map stratégique, mais sans s’interdire 
une expérience qui a de la valeur pour l’utilisateur, et qui n’est pas 
forcément celle de l’entreprise.

"Esth/éthique" des marques en société
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Je ne nie pas les ressorts économiques, mais l’innova-
tion de rupture permet d’aller complètement sur un autre terrain. 
Prenons l’exemple d’Air France. Demain, ils pourraient être autre 
chose qu’une compagnie aérienne, mais je ne suis pas sûre qu’ils 
se l’autorisent en partant de la marque. Alors qu’en étudiant l’utili-
sateur dans sa mobilité, on peut se dire qu’Air France est légitime 
à l’accompagner plus loin, à lui proposer des services différents. 
C’est quelque chose que les marques ne s’autorisent pas forcé-
ment à faire. On peut être bloqué pour innover, parce qu’on a l’im-
pression qu’aujourd’hui tout existe. Alors que lorsqu’on part de 
besoins latents, non exprimés, c’est très puissant.

Sylvie Guisquet J’aimerais contredire un peu cela. Un produit 
blind, une idée de produit dissociée de la marque, n’a pas grand 
sens. C’est terrible parce que la personne – la marque – qui parle 
est plus importante que ce qu’elle dit. Elle vient avec tout son back-
ground, qui influence la perception des gens. Cela explique que 
l’on teste souvent les innovations sans marque. Et il y a certaines 
marques qui ont une grosse balance, qui pourraient vendre n’im-
porte quoi et tout le monde trouverait ça génial.

Étudiant Je me pose deux questions. La première par 
rapport à la difficulté de changer de comportement, et au lien qu’il 
y a entre expérience et marque. En tant qu’apprenti en design, je 
me demande à quel moment on doit rattacher notre expérience 
à la marque ? Est-ce que cela doit être à la fin du processus ou 
au début ? Si on le fait au début, j’ai l’impression que cela bride 
un peu la créativité et limite les tests. Mais si on le fait à la fin, on 
risque de se confronter à un mur…

Ma deuxième question, c’est  : "comment effectuer un 
diagnostic de l’expérience ?" Il y a d’un côté des outils de designer 
qui passent par l’observation. Mais après, comment mesurer le 
vécu d’un point de vue marketing ? Est-ce que l’on fait une chaîne 
d’expériences ? Est-ce que la publicité est en soi une expérience ? 
Dans ce cas-là, est-ce que je la traite de la même manière qu’une 
expérience en magasin par exemple ? Est-ce que je mesure des 
émotions ? Comment est-ce que tous ces éléments se relient à 
une image globale ?

Sylvie Guisquet C’est un très vaste sujet. Qu’est-ce qui dans 
la jardinière donne des poireaux, des petits pois ou des carottes ? 
En marketing on analyse l’ensemble, mais on a beaucoup de mal à 
déterminer "qu’est-ce qui…". 

Cécile Ayed C’est très dur de se dire d’où vient la perfor-
mance, c’est un mixte. Isoler des éléments ne marche pas du tout, 
parce que personne ne vient vierge. On ne peut pas dissocier ce 
que l’on vit en termes d’émotion par rapport aux marques.

Prenons l’exemple de Nespresso. Ils ont choisi une 



63

stratégie retail de gestion de la rareté, d’où des enjeux de fidélité. 
En n’étant pas en vente dans les canaux de distribution classiques, 
ils ont été obligés de se placer sur le parcours des gens pour éviter 
qu’ils n’aillent acheter ponctuellement d’autres capsules ailleurs. 
Mais en fonction de ces points de contact démultipliés, l’expé-
rience vécue peut être très différente. Je peux rentrer de voyage et 
être ravie de trouver mes capsules au pied de l’avion à Orly. Mais je 
peux aussi me lever un matin et me rendre compte que je n’ai plus 
de café, et que c’est vraiment galère que les capsules ne soient 
pas en vente partout… Si les gens achètent Nespresso, ce n’est pas 
pour le café car il n’est pas forcément reconnaissable en blind test. 
Ce sont les magasins qui fidélisent. Des études ont montré qu’un 
client qui a acheté des capsules en flagship est fidélisé pendant 
trois mois s’il a été bien servi. Il développe un affect à la marque, 
et c’est là sa force. On ne peut pas "saucissonner" tout ce qui fait 
le mix marketing et déterminer ce qui amène quelle valeur.

Sylvie Guisquet La première question est aussi indétermi-
nable. Une entreprise cherche à capitaliser, à tracter sa marque. 
Elle donne un cadrage, qui est évidemment fermé, puisqu’il définit 
le territoire. À l’inverse, la créativité est un espace ouvert, qui ne 
chevauche pas toujours le champ de la marque. On voit bien la 
contradiction ; je ne peux pas répondre !

Estelle Berger Il y a effectivement une question d’espaces, mais aussi de 
temps. On parle d’"expérience" comme vécu, mais il faudrait aussi ajouter "expé-
rimentation" de ce qui pourrait exister. Pour apprendre, il faut expérimenter. C’est 
ce qui permet d’avoir des expériences différentes et d’en tirer des conclusions et 
une direction. La réponse sera un parti pris de designer, qui dépend du contexte. 
Il n’y a pas de recette générique.

"Esth/éthique" des marques en société
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Enjeux de la séance

Lancé en 2017, le laboratoire commun Exalt piloté par Strate 
Research a connu son premier séminaire annuel, baptisé 
Exalthon, rassemblant l’équipe de chercheur.e.s1, les partenaires 
industriels2 et les doctorant.e.s3 du laboratoire, rejoint.e.s par 
quelques invité.e.s. 

Ces deux journées de travail ont été organisées dans le but 
d’identifier et d’ouvrir des problématiques de recherches trans-
verses au sein d’Exalt sur la mise en œuvre de l’Experience Design 
et sa valorisation dans les entreprises.

Le séminaire a commencé par un exercice collectif de cartographie diagnos-
tique, visant à déconstruire les présupposés de chacun autour de l’omniprésent 
concept d’innovation.

Chaque participant a ensuite proposé une courte présentation, inscrite dans 
l’une des thématiques préalablement définies pour structurer les échanges :

- Singularité du designer : interroger les modes de pensée et d’action du 
designer, par rapport à d’autres métiers de la conception notamment ;
- Méthodes et moyens : explorer les emprunts et les convergences méthodo-
logiques entre disciplines des SHS et de la conception, ainsi que la capacité 
du design à entreprendre et/ou "intra-prendre » ;
- Modèles d’organisations : questionner le positionnement des designers en 
entreprise et les mutations des structures organisationnelles.
Les points de vue ont été croisés lors d’intenses phases de discussion, qui 

ont été documentées et synthétisées sous forme d’un diagramme de mots-clés.

1 Frédérique Pain, Estelle Berger,
Ioana Ocnarescu & Isabelle Cossin.

2 Jérôme Piot & Alexandre Anzo pour 
EMAKINA, Philippe Picaud pour 
Carrefour, Laurent Coldre pour OTIS, 
Delphine Gauthier & Romain Liberge 
pour la MAIF, Christophe Rebours 
pour InProcess.

3 Mélissa Alauze, Julie Sahakian, 
Laurent Mertz, Dorian Reunkrilerk 
& Justine Peneau.
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Si l’équipe du laboratoire commun Exalt a pris plaisir à se retrouver pour 
approfondir les sujets qui la rassemble, les regards et les expertises des invité.e.s 
ont été décisifs pour stimuler et enrichir les échanges. Par le partage confiant de 
leurs retours d’expérience, les représentants de GE Healthcare et Sodexo nous ont 
offert de nouveaux éclairages. Par leurs interventions, Jean-Paul Cornillou (Strate 
Executive Education), Charlotte Recorbet (Carrefour et MBA Management by Design 
Strate) et Dominique Christian (philosophe consultant) ont élargi nos imaginaires et 
nos cadres de référence.

Enfin, une ultime phase de convergence a abouti à la formalisation de cinq axes 
de travail pour les recherches du groupe. Ces problématiques transverses, mixant 
chercheurs, industriels et doctorants, redistribuent les équipes habituellement 
constituées autour des travaux (notamment de thèses) en cours. Surtout, nous 
les souhaitons ouvertes à nos communautés professionnelles et de recherche. Le 
programme de recherche d’Exalt s’oriente donc vers :

1. QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE
Design pour l’expérience : garantir une cohérence du scénario aux expé-
riences vécues.
2. L’EXPÉRIENCE COMME ACTIF IMMATÉRIEL
Mesurer la valeur de l’expérience comme actif immatériel des organisations.
3. DESIGNERS : VALEURS ET CULTURE
Design, valeurs et cultures d’entreprise : un mariage de raison(s) ?
4. GOUVERNANCE DESIGN
Articuler outils et méthodes pour une gouvernance sensée du design dans 
les organisations.
5. DESIGNERS’ PROFESSIONAL LADDER
Évolutions de carrière des designers : statuts, expérience, expertise.

En attendant de partager l’avancée de ces travaux, sont reproduits ici des extraits 
de contributions de deux chercheurs complices. D’abord une discussion avec Annie 
Gentès, directrice de recherche de trois doctorants Exalt, autour de son livre The 
In-Discipline of Design. Ensuite une mise en perspective du philosophe Dominique 
Christian sur la notion de stratégie. En tant que maître en peinture chinoise, il avait 
également mis en action les participants de l’Exalthon avec encre et pinceaux. 
Quelques photos rendent compte de cette expérience de lâcher-prise, grâce à 
laquelle chacun a pu saisir intimement les vertus de l’incorporation.
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Discussion avec Annie Gentès 
autour du livre 
The In-Discipline of Design

Frédérique Pain Quel a été l’élément déclencheur de l’écriture de ce livre ?

Annie Gentès  En tant qu’enseignants-chercheurs, on écrit beaucoup 
d’articles et on a très peu de place pour dire ce que l’on a sur le cœur. Je travaillais 
depuis des années sur le design, sur les pratiques des designers, des ingénieurs, 
des chercheurs et à chaque fois c’était réduit à une dizaine de pages. Ce livre 
répond à une frustration. C’est aussi une sorte de révolte, parce que je suis dans 
une école d’ingénieurs où, a priori, les sciences humaines et sociales ne sont pas 
la priorité. Enfin, c’est une prise de position en priorité pour les sciences humaines 
(au sens des humanités), d’où je viens. Il très important pour moi de faire le lien 
entre le milieu de l’ingénierie, celui des sciences sociales (qui étudient les acteurs, 
les personnes, leurs activités) et celui des sciences humaines (qui regardent les 
objets, les textes, les documents). Celles-ci ont d’autres méthodes, d’autres façons 
de faire de la recherche – qui ne correspondent pas aux sciences sociales.

Frédérique Pain C'est à dire?

Annie Gentès  J’entends par là qu’un chercheur en sciences sociales n’est 
pas censé avoir fait de la littérature ou de l’histoire de l’art – ce qui était mon 
premier contexte de formation. Évidemment, la relation entre la conception et 
les sciences sociales est très intéressante, mais beaucoup de choses sont déjà 
écrites sur la question. Je voulais dire ce que les sciences humaines peuvent 
apporter à la compréhension du design : leur analyse des genres, des styles, avec 
des concepts comme les notions de corpus ou d’auteur. Ce n’est pas uniquement 
une étude culturelle du design dans tel pays ou telle époque, pas uniquement des 
"Design Studies", mais des outils opératoires pour comprendre les pratiques et les 
productions de design.

L’idée de ce livre consiste d’abord à exprimer un besoin de temps 
et d’espace pour réunir ces différents questionnements. Puis, surtout, de 
revendiquer une double formation et un lien entre sciences de l’information et de 
la communication et sciences humaines.

Frédérique Pain Comment traduire The In-Discipline of design en français ?

Annie Gentès  Il y a un petit jeu de mot, aussi bien en français qu’en anglais 
d’ailleurs. Ce qui m’a beaucoup intéressée, c’était la revendication permanente 
des designers de traverser les disciplines, d’être pluridisciplinaires. En sciences 
sociales, on tente de comprendre les raisons qu’il y a derrière les propos des 



69 Discussion avec Annie Gentès autour du livre The In-Discipline of Design

acteurs sociaux. Quand les designers disaient qu’ils "traversaient des disciplines", 
qu’ils étaient "obligés de comprendre un certain nombre de disciplines", qu’ils 
"travaillent avec plusieurs disciplines", je me disais qu’il y avait là quelque chose de 
très important à suivre.

Quand on dit "discipline", il y a bien sûr des systèmes sociaux qui les 
créent dans des institutions, mais il y a aussi une réflexion épistémologique. J’ai 
eu la grande chance de pouvoir rencontrer des philosophes du design comme 
Pierre-Damien Huyghe, mais aussi des philosophes des sciences comme Anne-

Françoise Schmid1. Cela m’a beaucoup aidée à comprendre 
pourquoi le design était en effet, peut-être pas pluri-, ni inter-, ni 
transdisciplinaire mais certainement in-disciplinaire, au sens d’une 
sous-détermination des disciplines dans le travail de conception. 

Si les designers disent cela, c’est qu’il y a une bonne raison, qui est profondément 
épistémologique. En même temps c’est effrayant, parce que si le designer doit 
trouver et comprendre toutes les disciplines, cela devient une tâche totalement 
impossible ! Qu’est-ce qui se passe véritablement dans cette interaction entre les 
disciplines, et qu’est-ce que le designer met en œuvre et en circulation entre les 
disciplines ? "In-discipline" est un terme utilisé par Jacques Rancière, que j’ai repris.

Estelle Berger  Le livre est organisé autour de cas, pour montrer comment les 
designers s’organisent pour construire ces ponts ?

Annie Gentès  Il représente plus de quinze ans de recherches sur le design. Il y a 
une structure très régulière dans chacun des chapitres avec, systématiquement, 
des exemples de projets de recherche pour lesquels j’ai travaillé – qui viennent du 
monde de l’art, du design et de l’ingénierie. Puisque pour avoir un modèle assez 
robuste de ce qu’est la conception, il ne faut pas s’arrêter uniquement à des milieux 
particuliers, l’exigence était de confronter à chaque fois ces différents cas, pour voir 
ce qu’ils avaient comme points communs. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de différence, 
mais ce qui m’intéressait c’était de montrer qu’il y a des propriétés communes à ces 
différentes activités. Je fais ainsi remonter des concepts communs. Puis, après les 
cas, dans chaque chapitre, j’explique les leçons que l’on peut en tirer sur le plan des 
méthodes. Ce sont des choses qui sont parfois passées sous silence, comme par 
exemple la notion de mise en récit ou le fait de nommer. Nommer, c’est aussi une 
forme de conception. Ce n’est pas qu’une opération de marketing, mais beaucoup 
plus profond – pour des œuvres d’art, pour des projets de recherche en ingénierie, 
de design, et aussi pour d’autres activités de composition.

Estelle Berger  Est-ce que l’on aboutit plutôt à une typologie des fonctions et 
de la démarche du design comme un tout, ou est-ce plutôt par étapes ou selon le 
profil de chaque concepteur ?

Annie Gentès  Les étapes du design sont très bien décrites par de nombreux 
auteurs. Je n’ai pas voulu être dans la chronologie du projet, mais plutôt dans la 
composition de l’espace. J’ai analysé des pratiques de chercheurs qui sont très 
structurées dans le temps avec les appels d’offres, le cahier des charges, le cahier 
des spécifications, le développement, les tests… Cela semble une conception très 
réglée dans le temps, mais lorsque l’on analyse ce qu’ils font réellement, on se rend 
compte que plein de choses ne rentrent pas dans cette façon chronologique et 

1 Paris Chrysos et moi-même avons 
écrit un livre rassemblant des textes 
sur l’épistémologie contemporaine, 
v. L’aventure épistémologique 
contemporaine, Kimé, 2019. 
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réglée d’organiser l’activité. Cela s’explique parce que l’on n’est pas uniquement 
dans une chronologie mais, pour reprendre les termes de Paul Klee, dans une 
matrice. La matrice est spatiale, c’est-à-dire que c’est bien dans la confrontation 
d’éléments que naissent les productions humaines et pas simplement dans une 
temporalité d’activités. Pour répondre à la question, en effet j’ai essayé d’établir 
une typologie des activités qui ne nie pas la chronologie des pratiques, mais qui 
explore autre chose : les notions d’espace, de composition, mais aussi de champ 
de tensions et de discussions. Qu’est-ce que cela veut dire de parler et de débattre 
d’un objet qui est en train de naître, pour lequel on n’a pas encore d’idée précise ? 
L’idée, c’est d’explorer ce champ spatial de la composition en design, plutôt que 
l’articulation chronologique.

Estelle Berger  Cela dessine différents types de relations entre les acteurs 
du projet ?

Annie Gentès  Effectivement. Surtout, cela met en avant des types d’activités 
qui sont très peu revendiquées par les acteurs eux-mêmes. Je voulais leur redonner 
toute leur valeur. Par exemple, le concept de "Design for debate" formule quelque 
chose qui est souvent passé sous silence, mais que je vois très fortement dans le 
champ de la recherche en ingénierie : donner un nom, c’est très compliqué. Du 
coup, les gens discutent, il y a un vrai débat qui interroge ce qu’est cette chose 
qui apparaît. J’utilise le terme de "chose", a thing, parce que ce n’est pas un objet. 
A thing, c’est vraiment quelque chose dont on va débattre. Mais le débat va aussi 
faire évoluer la nature de l’objet. Ce débat est conceptif, il n’est pas uniquement de 
controverse. Il contribue à la conception de nouveaux systèmes et de nouveaux 
artefacts.

Frédérique Pain On va aussi retrouver ce type d’articulations en ingénierie ?

Annie Gentès  Oui, surtout dans un domaine comme le mien où l’on invente 
des nouvelles technologies tous les matins : débattre de "ce que c’est" est une 
vraie difficulté. Quand les gens se mettent autour d’une table pour en parler, cela 
fait justement évoluer les choses. On questionne les nouvelles techniques : Pour qui 
sont-elles ? À quoi servent-elles ? Dans quel contexte peuvent-elles se développer ? 
Je suis par exemple en train d’étudier un cas dans le domaine de la physique sur les 
lentilles liquides. L’inventeur de la lentille liquide dit textuellement qu’il ne savait 
pas à quoi cela pourrait servir, parce qu’il s’intéressait au changement d’état des 
liquides traversés par des flux magnétiques ou électriques. Toute l’histoire de cette 
aventure des lentilles liquides (que nous avons aujourd’hui dans tous nos appareils 
téléphoniques) est faite de débats multiples avec des gens qui parlent de différents 
usages possibles – pour les astronautes, pour regarder les étoiles… De ce type de 
confrontation de récits possibles de l’invention technique, naît à un moment donné 
une correspondance entre des entreprises, des chercheurs et, in fine, des objets 
nouvellement designés.

Estelle Berger  Tu disais qu’une grande partie de ces processus restent 
tacites chez les designers. Est-ce que ce livre est aussi un appel pour leur dire de 
s’en saisir, de formaliser pour pouvoir parler de cette valeur ajoutée ?
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Annie Gentès  Exactement. Ça me faisait mal au cœur que les designers en 
soient arrivés à être toujours obligés de se justifier, comme des sociologues, sur 
leur capacité à analyser le terrain, à comprendre ce que les gens veulent. Mais 
alors pourquoi ne pas demander à des sociologues de le faire ? À quoi servent ces 
cinq années passées en école de design ? Quelle est leur compétence ?

La question que j’ai posée et re-posée et re-re-posée aux designers, 
c’est  : "Qu’est-ce qui fait votre originalité, votre authenticité ?" Bien sûr, cette 
transdisciplinarité est réelle, ils partagent des compétences avec d’autres (d’ordre 
technique comme en ingénierie, d’ordre social sur les modes de comportements, 
les attitudes, comme en anthropologie, ethnologie ou sociologie…). Mais il y a aussi 
des choses que les sociologues et les ingénieurs n’apprennent jamais, et c’est ce 
qu’il faut absolument revendiquer. Ces choses ont à voir avec la culture. Le dessin, 
l’histoire des formes, les formats d’expression…, c’est vraiment ce qui permet aux 
designers d’avoir une contribution extraordinaire. En comparaison aux formations 
dans le domaine de l’ingénierie, les designers pendant leurs études sont entourés 
d’éléments à même de les rendre extrêmement cultivés. Ils ont une culture des 
objets en situation que personne d’autre n’a.

Estelle Berger  Et leur singularité ultime, c’est cette narration ?

Annie Gentès  C’est cette culture, et cette capacité à mobiliser des outils 
d’expression pour inventer de nouvelles fonctions (cela, le designer le partage 
avec l’ingénieur) ou les faire rentrer en culture. À cela, l’ingénieur n’est pas formé. 
Alors que dans une école de design, on apprend entre autres à mobiliser les formes 
culturelles pour mettre en œuvre les technologies en développement.

Il y a évidemment des ponts avec les autres disciplines, mais in fine, 
même quand un designer regarde le monde à la façon d’un ethnographe, d’un 
sociologue ou d’un anthropologue, il le fait avec des outils d’expression qui placent 
ce qu’il regarde immédiatement dans une posture de comparaison avec d’autres 
produits qui circulent dans le monde, dans d’autres pays ou civilisations. C’est cette 
capacité culturelle unique que je voulais remettre en valeur dans ce livre. C’est un 
début, bien sûr je ne regarde pas tout, et je ne connais pas toutes les compétences 
des designers, mais je me suis beaucoup aidée de la formation en arts. Parce que, 
justement, on s’y détache à un moment donné des fonctions ou des utilisateurs, 
pour créer des figures. À mon sens l’utilisateur, pour le designer, c’est une figure.

Si l’on prend l’exemple des personae, cela demande un travail extrêmement 
sérieux sur les pratiques des gens dans leurs loisirs, leur travail et toutes sortes de 
contextes. À partir de cela, le designer construit une sorte d’archétype, mais en 
ayant une certaine licence poétique pour le faire. Dernièrement, j’ai fait un long 
entretien avec Virginie Brac, écrivain et scénariste, dont le métier est justement de 
créer des personnages authentiques et crédibles. Outre un travail d’anthropologie 
et/ou de recherche historique extrêmement important, il y a quand même une 
licence poétique. Le designer ou l’inventeur, quel qu’il soit, ne peut pas rester fixé 
sur une analyse de ce que les gens font, il doit décoller pour créer cette médiation 
avec un écart. L’espace du design, c’est cette capacité à se nourrir de ce que 
l’on observe, mais aussi d’établir un plan. Il y a mille façons de le faire, comme 
par exemple le design fiction ou la littérature. Si l’on s’accroche à un livre ou un 
film, c’est parce que les personnages sont hautement crédibles, pour de bonnes 
raisons. Mais en même temps, cela permet d’introduire une futurabilité que l’on 
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ne pourrait pas avoir sans ce plan légèrement décalé. C’est pour cela que je parle 
des figures de l’utilisateur dans le travail du design comme d’un mixte entre des 
analyses "sérieuses" et une capacité à faire évoluer cette personne, à lui donner 
des caractéristiques curieuses, intrigantes, des circonstances de vie. C’est cela 
qui permet de tester la projection de l’objet, de la chose ou thing, en rapport avec 
ces personnages. On ne peut comprendre les personae que comme ça.

Estelle Berger  À quelles conditions la construction de personae est-elle 
un bon outil pour le design ? Comment dépasser les grilles du type "Marie a 
35 ans, elle travaille dans la pub…" qui décrivent la chose que l’on connaît et ne 
permettent pas de montrer la spécificité d’une personne qui est en vie, qui va 
faire des choses inattendues ?

Annie Gentès  Oui, je me souviens que l’on a déjà eu une 
discussion sur ce sujet en visitant le Loft de l’agence Livewell à 
Cincinnati 2, et aussi à d’autres occasions avec les partenaires 
d’Exalt. En tant que méthode, je n’en suis effectivement pas 
totalement convaincue. En revanche, puisqu’il y a une forme de 
licence poétique, je pense que c’est une fausse critique de dire 
qu’ils ne seraient pas suffisamment représentatifs. La meilleure 
preuve de leur efficacité, c’est s’ils introduisent un réel élément 
d’altérité. C’est l’altérité qui compte. Et ce n’est pas forcément 
par une petite photo que l’on s’y confronte réellement. Je pense 
que la mise en œuvre de l’altérité peut passer par des médias, des récits… On 
peut être très touché par un film, et cela peut bouleverser la façon dont on créera 
ou agira dans le monde ensuite.

Du point de vue des sciences humaines, la question à se poser est celle 
des meilleurs médias de l’altérité, en fonction du public et des praticiens.

Si les personae fonctionnent auprès d’un public de managers, c’est 
qu’ils leur donnent probablement un sentiment d’altérité. Mais, en discutant avec 
d’autres designers, j’ai cru me rendre compte que ce n’était pas nécessairement 
ce qui les bouleversait ou les motivait le plus. Dans le milieu de l’ingénierie, ce 
n’est pas un outil avec lequel nous avons l’habitude de travailler. En revanche, il y a 
mille et une façons de représenter des utilisateurs potentiels des technologies 
inventées dans les départements techniques. C’est pour cela que j’ai préféré parler 
de figures de l’utilisateur. Le terme "figure" vient de la littérature, mais il mélange la 
réalité, l’authenticité, le poétique et l’attachement au personnage. Une figure, elle 
est là parce qu’elle résonne en nous.

Frédérique Pain Il me semble que ce niveau d’attention n’est pas très déve-
loppé dans l’ingénierie, et qu’au contraire les représentations sont très encadrées…

Annie Gentès  Il y a quand même une revendication, en tout cas dans 
les projets de recherche soutenus par la recherche publique et dans les 
projets européens. Il y a une demande institutionnelle, qui s’est traduite dans 
beaucoup de projets que nous avons faits en réunissant le "trio gagnant"  : 
recherche en ingénierie, recherche en design et sciences humaines et sociales. 
Je pense qu’aujourd’hui on va beaucoup plus vite en ayant précisément des 
gens qui peuvent mettre en œuvre cette altérité. L’articulation entre designers 

2 "The Health and Wellbeing Loft is a 
dynamic, interactive museum/exhibit/ 
education space that houses a 
collection of artifacts, images and 
information that provides insight into 
how different populations think 
about and relate to health, healthcare 
and wellness." Créé par l’agence 
de design Thinking Livewell pour ses 
partenaires industriels, cet espace 
se présente comme une galerie 
de personae, exposant leur vie 
quotidienne, profils psychologiques 
et aspirations.
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et ingénieurs tombe sous le sens, et elle fonctionne car cela permet de 
commercialiser de vrais produits de recherche.

Par exemple, nous avions travaillé à Télécom ParisTech avec 
Catherine   Pélachaud  3, une designer de l’ENSCI, Aude Guyot, et une 
entreprise, sur les agents virtuels intelligents – qui au départ étaient tout 
sauf intelligents ! Nous avions produit un démonstrateur d’entraînement à 

l’entretien de recrutement. À partir de la fiche de l’entreprise et du CV du postulant, 
c’est très facile à traiter en termes d’éléments de langage. L’agent suivait un certain 
nombre de modèles pour entraîner l’utilisateur à préparer son entretien. Au-delà de 
ce premier projet de recherche, ce démonstrateur a resservi à Catherine Pélachaud 
dans d’autres circonstances. Cela grâce à l’articulation entre un designer et une 
technique qui essaye de trouver son authenticité, son développement ou son milieu.

Frédérique Pain En quoi la lecture de The In-Discipline of Design peut-elle 
intéresser les industriels ? Est-ce qu’il y a des chapitres qui vont particulièrement 
résonner pour eux ? Est-ce que tous les secteurs sont concernés ? Comment cette 
audience, qui n’a pas forcément l’habitude de lire des livres traitant du design, 
peut-elle aussi bénéficier et profiter de cette source ?

Annie Gentès  C’est vrai que le public du livre est d’abord essentiellement 
académique – il vise aussi à rassurer les designers sur leur spécificité, leur force. Il 
y a certes des niveaux théoriques, mais les cas et les exemples devraient permettre 
à un public plus large d’entrer dans la lecture. J’ai aussi commencé à faire un site, 
qui est une forme de vulgarisation du livre, car je pense que la partie méthodologie 
devrait intéresser les industriels. Il y a des méthodes que je mets en lumière à 
partir de réflexion de corpus, comme l’analyse sémiotique contrastée. Peut-être 
qu’elle n’avait pas été nommée, mais c’est sans aucun doute une pratique de design 
classique. Je pense que cette argumentation peut servir aux industriels qui ont 
envie de pouvoir augmenter leur palette de méthodes. C’est surtout sur cela que 
je mets l’accent dans le site, au détriment des problématiques épistémologiques.

Et puis, outre les designers, je voudrais aussi revaloriser une force des 
humanités qui n’est pas reconnue, sans doute parce qu’elles se sont aussi refermées 
sur leurs objets. C’est-à-dire que la littérature, le cinéma ou l’art n’ont pas porté de 
discours envers l’extérieur sur leur capacité à appréhender les corpus, le style, les 
genres… J’espère permettre à des gens qui ont fait ces études de voir qu’il n’y a pas 
de rupture, qu’ils peuvent vraiment contribuer à l’invention du monde. Ce n’est pas 
uniquement pour faire de bons discours de publicité ou de marketing. Pour moi, 
c’était très important. J’espère que ce livre est un peu un ouvrage de réconciliation, 
du moins j’espère que ces différentes personnes se sentiront mieux après l’avoir lu.

Frédérique Pain Y a-t-il eu de belles découvertes dans ce travail ? Des endroits 
où il faudra encore mordre pour atteindre l’os ?

Annie Gentès  Ah oui ! Ce n’est qu’un début. Par exemple, le cinéma sait 
énormément de choses sur le rythme, par exemple. Quand on pense au design de 
services ou d’interfaces, je suis absolument convaincue de la pertinence d’étudier 
des concepts comme la séquence, les ellipses temporelles… C’est un champ ouvert, 
car je ne suis pas experte sur le sujet. En tout cas, je me dis que l’on n’en sait pas 
assez sur tous les moyens d’expression – que ce soit la peinture, les installations, la 
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performance, le cinéma, la vidéo, les arts et les nouveaux médias… Les concepts, 
méthodes et outils qui y sont développés peuvent probablement dialoguer avec 
le design et parfois même l’ingénierie. Pour moi, c’est juste un début, il s’agit de 
donner des bases pour dire : "Maintenant, on va considérer les sciences humaines 
sérieusement et essayer de regarder plus systématiquement ce qu’elles permettent 
de comprendre des activités et des productions de design." Cela ne signifie pas 
rabattre l’un sur l’autre, mais simplement augmenter notre compréhension des 
phénomènes par les humanités. Mais aussi, questionner ce que sont, finalement, 
les humanités. Je pense qu’aujourd’hui ma définition des sciences humaines n’a plus 
rien de traditionnel.

Frédérique Pain  Et le design ? L’entends-tu dans le sens anglo-saxon ? Joues-tu 
aussi avec ce terme-là ?

Annie Gentès  Ce sont les joies de l’écriture ! Ayant écrit en anglais directement, 
je pouvais utiliser design au sens large de "conception" comme au sens plus restreint 
de "design". Je suis bien consciente des différences qu’il y a dans les pratiques des 
milieux de conception. Ce qui m’intéresse, c’est que ces milieux soient poreux, qu’ils 
se superposent, s’alimentent, soient toujours un peu en circulation. Évidemment, 
l’artiste n’est pas designer, qui lui-même n’est pas ingénieur. Il n’y a pas les mêmes 
attentes, pas la même façon d’être pris dans la société, pas les mêmes fonctions 
attribuées. Mais il y a aussi des points communs, en particulier si on considère que 
chacune de ces disciplines est une discipline de conception. Il a fallu que je distingue 
par moments dans le livre entre "design as conception" ou "design as practices" – la 
moins mauvaise façon que j’ai trouvée pour préciser que l’on n’est pas tous designers. 
Dans certains cas, la conception peut/doit traverser les différents milieux. Dans 
d’autres, il faut se tourner vers un designer au titre de son expertise spécifique. Pour 
avoir un modèle robuste, il faut reconnaître les différences mais aussi qu’il y ait des 
points communs. C’est cela que j’essaie de maintenir dans le livre.

Estelle Berger  Il y a des grands principes transverses qui unifient, et puis le 
rôle et le positionnement du designer, qui par moments va avoir des saillances ?

Annie Gentès  Exactement. Il y a des exigences et des rationalités d’agir 
parfois transverses, parfois différentes entre le designer, l’artiste et le chercheur 
en ingénierie.

Estelle Berger  Dans cette étude, as-tu pu dégager des pistes sur l’entrée en 
jeu du designer en recherche ? Qu’est-ce qui fait sa singularité lorsqu’il s’attache à 
des objets de recherche et pas seulement à la conception quotidienne ?

Annie Gentès  L’une des limites de ce livre, c’est qu’il étudie des cas qui avaient 
toujours à voir avec le design dans un milieu de recherche. Je ne sais pas dire ce 
que fait un designer dans l’industrie en termes de conception de produits ou de 
services dans un cadre d’entreprise. J’ai seulement étudié le chemin de l’invention 
jusqu’à l’innovation – qui est ardu, semé d’embûches. Aujourd’hui, je développe 
et essaie de mettre en œuvre des outils à partir du concept d’organa. Ce n’est 
pas du point de vue du management de l’innovation ou du design management, 
mais un enjeu intra-entrepreneurial. Comment est-ce qu’on passe de l’invention 



75

à quelque chose qui fait sens pour le milieu dans lequel cette invention prend 
place ? Comment est-ce que cet objet qui a encore du mal à se dire, du mal à 
trouver et à structurer son milieu, va pouvoir rentrer dans une forme de circulation 
sociale ? Comment les choses rentrent-elles en société, comment sont-elles 
adoptées pour circuler (selon les termes de Pierre-Damien Huyghe) ? 

Je reprends justement ces idées de narration, d’outils d’expression, de 
figures, dans l’objectif d’aider les designers ou les chercheurs en ingénierie à 
accompagner leur dispositif au-delà de l’invention. J’aimerais éviter à l’inventeur 
la solitude – même si ce n’est pas forcément un artiste maudit – et lui permettre de 
dialoguer avec d’autres milieux dans lesquels ces inventions sont légitimes. Mais 
de fait, les inventions doivent bouger et se transformer. Ça, c’est la suite du travail !

Frédérique Pain  Le livre suggère-t-il des idées pour enrichir l’éducation 
des designers ?

Annie Gentès  C’est une bonne question, mais je ne connais pas suffisamment 
les formations données dans les écoles de design. Dans tous les cas, je trouve 
très important d’expliquer quelles sont les raisons du bon ou du mauvais 
fonctionnement des outils d’expression que l’on apprend : au-delà d’apprendre 
le geste, dire pourquoi ce geste-là est pertinent. Cela rassure, car si l’on connaît 
ses raisons, on pourra toujours retrouver le geste. C’est pour cette raison que l’on 
demande aux étudiants d’être curieux, de prendre des modèles et de s’exercer à 
les imiter.

Moi-même, j’étais étudiante à l’École normale supérieure à une époque 
où l’analyse littéraire devait se faire par le ressenti du texte, sans méthodes. Cela 
m’a vraiment posé problème. Ensuite, j’ai eu à enseigner la communication orale à 
des élèves. Certains jeunes sont naturellement à l’aise dans la prise de parole, soit 
par tempérament, soit par une activité sociale importante dans leur famille… Ils ne 
savent pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Mon rôle n’était pas forcément 
de leur apprendre à faire mieux, mais de leur montrer pourquoi ça marche. Ceux 
qui venaient de milieux différents, ou qui par tempérament étaient moins à l’aise, 
je les rassurais tout en leur fournissant des méthodes pour se présenter, présenter 
leur travail… L’objectif était que ces jeunes qui n’avaient pas eu une habitude 
sociale, une gestuelle sociale, sachent pourquoi et comment s’y prendre. Leur 
faire comprendre quelles sont les modalités de fonctionnement.

Frédérique Pain  Si les professeurs en design expliquent peu les raisons du 
geste, c’est peut-être parce qu’ils sont surtout des professionnels. Or ce sont 
plutôt les chercheurs qui travaillent là-dessus...

Estelle Berger  … du moins qui le formalisent. Les designers professionnels 
avec de l’expérience ont justement cette démarche éclairée de choisir un outil, 
non pas parce qu’il faut l’utiliser, mais parce qu’ils sentent intuitivement qu’il va 
faire sens plus qu’un autre.

Frédérique Pain Mais ils l’expriment trop peu. C’est l’un des enjeux de notre 
équipe Strate Research, de montrer les raisons du geste avec différentes théories 
internationales. Cela parle à nos étudiants, ils comprennent pourquoi et comment 
ils ont mené tel projet de partenariat ou de recherche. Et ils trouvent dommage 
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de ne pas l’avoir su avant. Les étudiants de dernière année nous ont demandé 
d’instaurer des temps de débriefing en fin de projet, avant de passer au suivant. 
L’enjeu n’est-il pas plus largement de sortir de l’injonction "Il faut pratiquer, il faut 
faire, faire" ?

Annie Gentès  Les écoles de design sont un peu comme les écoles d’ingénieur 
il y a 60 ans. Dans les télécommunications, on creusait des tranchées pour mettre 
des câbles et on montait des poteaux pour mettre des antennes… On formait des 
bons praticiens qui avaient besoin d’enseignants également bon techniciens. 
Aujourd’hui, les étudiants dans les grandes écoles d’ingénieurs sont tous entourés 
d’enseignants-chercheurs qui comprennent, expliquent et repoussent les limites 
technologiques. On commence à peine à avoir des enseignants-chercheurs en 
design. C’est une évolution institutionnelle, et il est logique que cela prenne du 
temps. D’autant plus que nous sommes dans une époque où il y a moins de moyens. 
Mais les enjeux sont là ! Jusqu’ici, on pouvait avoir de super designers incapables 
de suivre une thèse, et des théoriciens du design qui ne pratiquaient pas du tout. 
Je trouve génial de voir arriver une nouvelle génération qui fera les deux ! Tous 
les jeunes vont sortir des écoles avec cette double compétence  : avoir un vrai 
geste et en même temps être capables d’en dire les raisons, de les creuser et 
de les discuter. Je trouve que la place de la recherche dans les écoles de design 
est absolument fondamentale. Je comprends qu’elle soit difficile à articuler avec 
certains professionnels, mais la nouvelle génération y arrive sans schizophrénie !

La recherche a aussi pour rôle de conforter les praticiens dans leur 
capacité d’invention. Inventer, c’est bien plus compliqué que répéter à l’infini. La 
recherche ne leur enlève rien, au contraire, elle est un soutien de leur rationalité, 
elle leur donne des arguments. Je pense que la recherche c’est trouver les raisons, 
les expliciter et faire en sorte que ce contenu passe dans l’éducation des designers. 
Où qu’ils travaillent ensuite, ils pourront ainsi discuter sans se limiter à invoquer 
"l’opération du Saint-Esprit".
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J’ai d’abord été thérapeute pour la prise en charge de toxicomanes. Puis j’ai accom-
pagné quelques grandes entreprises comme Orange et Renault pendant une tren-
taine d’années, comme consultant. Mais l’on ne peut pas s’amuser toute sa vie, 
aussi j’ai enfin pris un vrai métier : je suis peintre ! Par hasard, je peins dans un style 
oriental qui a fait que je devenu maître en Chine, où je vis environ un mois sur deux. 
En France, je poursuis mon mandat de sensibilisation stratégique des entreprises, 

en particulier en binôme avec Vincent Desportes1. Nous avons pour 
mission de faire comprendre la différence entre gestion et stratégie. 

Dans cette contribution, je voudrais proposer quelques grilles ou regards, outiller 
les échanges en cours au sein de votre groupe de travail sur design, expériences, 
stratégies.

Modes de justification 
Les travaux de Boltanski et Thévenot sur la justification offrent une réflexion 
assez efficace fondée sur quelques bases théoriques. À partir surtout de la litté-
rature traditionnelle, ces deux chercheurs ont essayé de comprendre quelles 
stratégies les gens adoptent pour se mettre d’accord, quelles justifications ils 
trouvent. Leur recherche a identifié six grands modes stratégiques, que l’on peut 
reconnaître en particulier à partir des principes de justification utilisés. Et fina-
lement, Boltanski et Thévenot se sont fâchés ; ils ne se sont pas appliqué leur 
théorie commune.

Le premier mode est celui que l’on nomme technique ou industriel. On le 
justifie par le test : on fait un pilote, un essai, puis on en tire des enseignements. 

Le deuxième est le mode civique, qui cherche la justification à travers 
le vote. Si l’on cherche par exemple à déterminer si le résultat d’une expérience 
chimique donnera un précipité rouge ou bleu, l’un pourra aller tester en labo-
ratoire tandis que les autres peuvent choisir le vote. Vous comprenez le conflit 
potentiel... si celui qui est parti dans le laboratoire revient en disant : "J’ai trouvé ! 
C’est bleu", alors que les autres ont voté que c’était rouge. Le premier dira  : 
"Vous êtes tous bêtes, j’ai la preuve que c’est bleu." Les seconds lui rétorqueront 
qu’il est un marginal, puisqu’ils ont voté que c’était rouge. Ce qui génère des 
crises dans un collectif, ce n’est pas de ne pas être d’accord, mais de ne pas être 
d’accord sur la façon dont on se met d’accord. Dans tout collectif, on a besoin 
d’identifier cela, et ce n’est pas simple.

Le troisième mode est domestique, il correspond à l’argument : "Chez 
nous, on a toujours fait comme ça." Pour reprendre le même exemple, on va 
demander au plus ancien dans le grade le plus élevé, qui dira : "Ça a toujours été 
bleu." C’est la culture. 

Le quatrième mode est celui de l’innovation, de la nouveauté. Là, j’ai du 
bleu 2.0, c’est le nouveau bleu, forcément il est meilleur !

Le cinquième est le mode médiatique. C’est l’argument "Vu à la télé". 
D’ailleurs Claire Chazal a dit que c’était bleu ; comme elle passe souvent à la télé, 
il est sûr qu’elle a raison.

 Le sixième et dernier mode est le financier. Si le bleu rapporte plus que 
le rouge, c’est celui-là le bon.

Même entre gens raisonnables, quand les arguments se frottent 
à chaque fois et qu’il est impossible de se mettre d’accord, il ne reste que la 
confrontation. Une des pistes pour comprendre les rapports de violence, c’est 
cette incompréhension des modes de justification. Voilà pourquoi la première 

1 Général des armées devenu 
intervenant en entreprise.
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chose qu’on a besoin de comprendre, quand on est ensemble, c’est le mode de 
justification de l’autre. Ce qui est intéressant chez l’humain, c’est qu’il laisse assez 
vite des traces et des indices. En se posant des questions, en face à face, ce n’est 
pas trop compliqué d’entendre ce qui ferait office de justification pour chacun. 
C’est beaucoup plus difficile lorsque l’on n’est pas en interlocution directe. Mais 
quoi qu’il en soit, il faut régulièrement se demander : "Qu’est-ce constituerait une 
justification pour l’autre ?"

Dans les groupes hétérogènes, il est compliqué de se mettre d’accord, 
car les échanges peuvent naviguer entre tous les registres. Au sein d’Exalt par 
exemple, vous pouvez parler d’éléments entendus en conférence (médiatique), 
de process, d’efficacité (technologique), mais aussi d’arguments civiques, socié-
taux ou culturels. Il peut aussi y avoir débat entre le financier et l’innovation... Bon 
courage pour arriver à trouver vos modes de justification partagés ! 

Il y a deux solutions lorsque l’on n’est pas dans les mêmes registres. 
La première, c’est le malentendu : parler sur des sujets qui peuvent faire office 
de justification dans différents registres. C’est ce que le linguiste Dominique 
Maingueneau appelle l’inter-incompréhension. On arrive à tenir ensemble 
puisqu’on croit qu’on est d’accord. C’est une technique efficace sur le moment. 
Par exemple, la notion de "service" marche dans un mode industriel et dans un 
mode civique. À première vue, on est d’accord sur cette notion, quel que soit le 
registre de justification de son interlocuteur. C’est seulement lorsque l’on creuse 
un peu les représentations de chacun que l’on se rend compte des frottements. La 
deuxième technique, c’est de trouver un registre tiers. Par exemple, si vous avez 
une bonne justification sur l’innovation alors que l’autre est sur le registre finan-
cier, il faut aller chercher des arguments du côté de l’industriel ou du médiatique. 
Mais ces éléments ne doivent pas être en confrontation. Voilà ma première recom-
mandation pour la qualité de vos futurs échanges.

Modèles d’organisation
La deuxième grille que je voulais vous proposer est celle de Gareth Morgan sur l’orga- 
nisation. Dans les années 1980-1990, il a essayé de repérer les métaphores sous-
jacentes à la plupart des théories des organisations. Morgan a relevé six ou sept 
grands modèles, qui échappent aux théories elles-mêmes mais qui expliquent les 
modes d’argumentation. Vous savez que le premier à avoir théorisé l’organisation 
c’était Taylor, un ajusteur qui avait projeté de façon très intelligente la rationalisa-
tion de la machine sur l’organisation (principes clés, règles de process). À sa suite, 
beaucoup de penseurs ont adopté la métaphore de l’organisation comme une 
machine. On l’entend quand on va "faire une réorganisation", "changer une pièce", 
ou "mettre un peu d’huile dans les rouages"... Mais dans une organisation pensée 
comme une machine, quelle place le design peut-il prendre ? Quel est le statut du 
design d’une machine ? On l’a souvent cantonné à la conception de la carrosserie, 
un apport intéressant mais secondaire.

Le deuxième modèle qui s’est aussi beaucoup développé, c’est l’orga-
nisation comme carcan, lieu d’exploitation de l’homme par l’homme. Il y a moins 
de théoriciens mais beaucoup de discours là-dessus, par exemple l’argument 
selon lequel il faut y être le moins souvent possible, réduire les temps de travail... 
À nouveau, si l’organisation est un carcan, quelle est la place du design ? Elle serait 
plutôt du côté du visiteur de prison, qui amène des oranges de temps en temps et 
console les gens de leur sort difficile !



81

Le troisième, que l’on entend très souvent, est celui de l’arène. C’est 
l’organisation comme confrontation, qui mène aux réflexions sur les rapports de 
force, les zones d’influence et d’incertitude. J’ai trouvé que vous ne l’évoquiez pas 
beaucoup dans les échanges, ce qui prouve que vous êtes dans un monde plus 
serein que vous ne l’imaginez ! Les quelques entreprises que je connais sont un peu 
plus violentes et ont des rapports un peu plus méchants !

Le quatrième mode est celui de la tribu, c’est-à-dire qu’il parle des 
personnes et des groupes, de leurs rituels, modes de mariage et principes d’intro-
nisation, pots de départ... 

Le cinquième, c’est le mode du cerveau : l’entreprise y est conçue comme 
flux d’informations. Il s’agit de comprendre les façons de penser l’innovation. C’est 
un registre large, dans lequel passent souvent spontanément les personnes de la 
Communauté de l’innovation Renault, que je co-anime depuis dix ans.

Un autre mode est l’organisation comme organisme. Il y a les intrants, les 
extrants, l’organisation dans son système y compris les effets d’environnement.

 Enfin, le dernier mode, très intéressant pour vous, considère l’entre-
prise comme culture. Ici, je voudrais faire une petite contribution complémentaire, 
parce que ce que l’on appelle "culture" est un attrape-tout magnifique, qui veut 
dire tout et n’importe quoi ! À mon sens, Architecture gothique et Pensée scolas-
tique de Panofsky devrait être un manuel pour tout futur designer. À noter que son 
traducteur, de l’allemand en français, était un jeune étudiant qui s’appelait Pierre 
Bourdieu... Panofsky étudie l’architecture gothique et la pensée scolastique, deux 
registres différents, et découvre ce qu’il appelle l’habitus, c’est-à-dire des modes 
de pensée communs. Je pense que, au-delà de la maîtrise de la forme, être en 
capacité de faire de tels liens est un terrain légitime du design.

Retenons que l’habitus, c’est un mode de pensée qui circule d’un champ 
d’application à un autre. À un moment donné, qui échappe à la conscience de toute 
discipline, des façons de penser circulent entre différents registres contempo-
rains, dont le lien n’est a priori pas évident. C’est cela qu’il faut essayer de repérer, 
penser la structure, et retrouver la façon dont on résout les questions, les tensions 
qui ont été générées. Ça fait partie des grandes idées fondamentales qui struc-
turent la réflexion.

Un autre modèle intéressant pour comprendre comment fonctionne une 
organisation est celui d’Henry Mintzberg. Ce n’est pas un chercheur mais un profes-
seur qui a synthétisé de façon efficace beaucoup de matériaux de recherche, et il a 
produit un modèle identifiant cinq fonctions dans une organisation, une entreprise 
ou un État. Dans le modèle de base, il y a toujours un sommet stratégique (lieu de 
décision) et un centre opérationnel (terrain). Quand ça se complique un peu, c’est 
la ligne hiérarchique qui fait jonction entre le patron et le terrain. Puis, deux autres 
grandes fonctions : le bureau des méthodes, inventé au moment de l’industrialisa-
tion, correspond à la partie conception ; la partie support, regroupe quant à elle 
le soutien logistique, la RH, tout ce qui va rendre possible le fonctionnement. On 
analyse le fonctionnement d’une organisation en regardant les rapports de force 
entre ces différentes entités, en particulier ce qui se passe aux interfaces.

Ainsi, la ligne hiérarchique est légitimement porteuse de l’intérêt de l’organisa-
tion alors que le sommet stratégique doit être le garant d’un équilibre suffisant 
entre les différentes parties prenantes. Pour que le décideur ne soit pas trop 
perturbé par la pression du terrain, on a inventé la Cour du Roi, dont la fonction 
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est de faire tampon. De la même manière, dans une entreprise, avant de voir 
le patron, vous devez passer par trois niveaux de services centraux, qui sont 
là surtout pour freiner ou installer une relation. On en revient à l’inter-incom-
préhension  : il faut que le terrain ne comprenne pas tout à fait ce que fait le 
patron, et que le patron ne comprenne pas vraiment ce qui se passe en bas, 
pour que tout marche suffisamment. Tout le débat, c’est à quel moment, dans 
un modèle très taylorien, les méthodes ont le pouvoir et déterminent le fonc-
tionnement d’une hiérarchie. Les lignes hiérarchiques produisent des process, 
parfois on leur demande même de fonctionner comme les fonctions supports : 
s’occuper de RH, de gestion, de l’évaluation, des carrières... Mais cela appartient 
au soutien. Et l’innovateur, de quel côté doit-il être ? "Tous innovateurs", donc du 
côté du support ? "Voilà comment on transforme", donc du côté des méthodes ? 
Ou encore être influent dans la ligne hiérarchique ?

 

Il faut aussi avoir conscience qu’aucun des acteurs n’a de statut définitif. Non seule-
ment l’innovation, le management, la RH... n’ont pas le même statut d’une entreprise 
à l’autre, dépendant des alliances et des oppositions ; mais il faut aussi peser ce qui 
est de la personne et de la fonction : "Le roi est mort, vive le roi !" Il est important 
de ne pas réfléchir sur cela de manière hors sol, mais au sein de l’équilibre qui est 
constitué dans chaque organisation.

Question Les positions sont souvent préétablies dans les 
entreprises ; quand le design arrive, il ne sait pas où se positionner. Et 
parfois il se retrouve dans cette situation de Cour du Roi : comme il arrive 
avec une certaine ouverture, il va soit se retrouver proche du pouvoir, soit 
tomber dans les oubliettes s’il fait une erreur d’appréciation. Comment 
adresser cela ?

Dominique Christian C’est vrai, je suis complètement d’accord. 
Surtout si vous avez suffisamment de plumes et de tampons, que vous 
avez fait les bonnes écoles... vous vous retrouverez très facilement à 
l’endroit de la Cour. Ce n’est pas un endroit institutionnel, mais un endroit 
mou, de découplage. Et là, vous ne pouvez pas vraiment avoir d’influence, 
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sauf un peu sur le Roi, mais qui en reçoit déjà tellement... Ce n’est pas là 
que vous pourrez développer un pouvoir.

Question Où placer les territoires un peu tiers, de liberté ? Ces 
endroits où l’on peut faire venir de l’inspiration de l’extérieur, expéri-
menter et réinjecter dans la structure ?

Dominique Christian Cette dimension de liberté peut se justifier dans 
le soutien, mais aussi en termes de processus. Cela se pratique beau-
coup, quand on cherche à aller voir comment les choses se passent 
ailleurs. On peut également la faire entrer dans la ligne hiérarchique  : 
j’applique quelque chose qui fait bouger l’ensemble, dans le cadre de 
mon champ de responsabilités – y compris tout en bas de la hiérarchie.

Modèles méta-stratégiques
Enfin (enfin !), un mot sur l’articulation entre stratégie et activités de design. La 
première fois où vous avez entendu parler de stratégie, ce devait être au collège, 
pour ceux qui faisaient du latin, avec les Horaces et les Curiaces. Au début de 
l’époque romaine, Rome est en confrontation avec les villes voisines. Les humains 
sont un peu rares à l’époque, ils décident de régler leurs différends sans tuer trop 
de monde ! Trois frères Horaces (les héros, les champions) vont se mesurer à trois 
frères Curiaces de la ville voisine. Dans le duel, les trois Curiaces sont tous plus 
ou moins blessés. Par contre, deux des Horaces meurent et le troisième reste 
indemne... et il fuit. De honte et de déshonneur, son père se suicide ; mais de fait 
le frère Horace est un stratège. S’il reste sur place, seul contre trois, il mourra. 
Au contraire, s’il se déplace, les Curiaces vont le poursuivre à des vitesses diffé-
rentes vu qu’ils sont plus ou moins blessés. Le Horace va se retrouver non plus 
1 contre 3 mais 3 fois 1 contre 1. Et il sera ainsi en capacité de se battre. La stratégie 
consiste à modifier un rapport de force en déplaçant le lieu de la confrontation. 
Dans l’histoire européenne, c’est le général prussien Clausewitz qui a théorisé la 
stratégie. Toujours battu par Napoléon, il a voulu analyser les processus straté-
giques du concurrent et établir des règles. À la base, deux éléments : l’allocation 
de ressources, et un endroit donné (le champ de bataille ou le lieu de la confronta-
tion). L’allocation des ressources est irréversible, il n’y a pas de retour possible. Puis 
un lieu. L’énorme problème d’aujourd’hui, c’est que l’on change de monde. Jusqu’à 
présent, la sécurité c’était la stabilité et la solidité territoriale. Mais le monde 
d’aujourd’hui, selon l’expression de Zygmunt Bauman, se liquéfie. On n’est plus à 
l’époque des châteaux forts, même symboliques, mais dans la mobilité, la néces-
sité d’une capacité de modification.

Il est important aussi de noter que la stratégie apparaît forcément sous 
contrainte, pour résoudre une question vitale. Classiquement, il en existe trois 
grands types. La stratégie de confrontation vise à réduire la capacité de l’adver- 
saire. La stratégie d’alliance, au contraire, ne cherche pas à le détruire mais à 
trouver quelque chose qui fasse aller ensemble. Souvenez-vous de vos strata-
gèmes amoureux, c’est sans doute les moments de votre vie où vous étiez le plus 
stratège ! Enfin, le modèle de création produit quelque chose qui est au-delà de 
l’intérêt des deux parties, qui dépasse l’intention première.
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Au-delà de ces typologies, il existe dans le monde de l’entreprise une 
élaboration progressive de modèles méta-stratégiques. Le premier, hérité des mili-
taires mais qu’eux, les militaires, ont abandonné depuis longtemps, c’est la stra-
tégie d’anticipation. C’est une réflexion balistique : "Je veux aller là-bas, comment 
faire ?" On essaye de prévoir, de faire de la prospective : beaucoup de projets fonc-
tionnent sur ce modèle de la planification. Dans le domaine militaire, le plan straté-
gique est très utile avant la guerre, mais il s’arrête au premier coup de canon. Tant 
que ça marche c’est bien. Tout ce que l’on peut faire en planification, faisons-le, 
c’est économique, mais cela ne suffit pas.

Le deuxième modèle, c’est la réactivité. Il est exprimé par exemple dans 
ce slogan publicitaire : "Vous en avez rêvé, Sony l’a fait. » C’est un mensonge absolu 
mais qui donne l’impression que la marque réagit aux demandes des gens, qu’elle 
est "user-centric". 

Le troisième est la stratégie de l’interaction. Il ressemble au précédent, 
mais les jeux d’acteurs y ont plus de place.

Le quatrième modèle s’appelle la stratégie du chemin-faisant. Stratégie 
complètement déstabilisante, amenée par Mintzberg, qui avait fait en 1985 une 
étude rétrospective sur les grands mouvements stratégiques des organisations. 
Il avait confronté les intentions stratégiques aux choses effectivement réali-
sées, pour comprendre s’il y avait un caractère spécifique, un profil pour ce qui 
n’avait pas abouti. Ce faisant, il avait aussi découvert qu’il y a des apparitions – et 
au fil des années, elles sont devenues de plus en plus fréquentes. Cela a amené 
certains à théoriser que la stratégie d’émergence est très importante. On peut faire 
n’importe quel plan stratégique, ce qui compte c’est de se mettre en mouvement 
pour déclencher les choses, ce qui va être l’occasion de saisir des opportunités. 
Gregory Bateson la racontait par une histoire  : Ma tribu est affamée, je décide 
d’aller chasser le lièvre pour la nourrir. Pour cela, je demande à l’armurier un fusil 
spécial, qu’il me fait. Je vais chercher le lièvre, mais je n’en trouve pas. Il y a des 
sangliers partout, mais pas de lièvres... Finalement je rentre sans rien, et on meurt 
tous de faim. La stratégie du chemin-faisant, c’est de se dire qu’un sanglier aurait 
fait l’affaire !

Actuellement, il n’y a pas beaucoup de ressources et d’accompagne-
ment pour les stratégies chemin-faisant, et je pense qu’il y a un besoin assez fort. 
Quand je racontais cela aux dirigeants il y a 30 ans, ils se disaient "pauvre philo-
sophe" ! Mais aujourd’hui il y a beaucoup plus d’écoute. Dans le monde industriel, 
les entreprises qui gagnaient de l’argent n’étaient pas celles qui innovaient, mais 
les suiveuses. Il était hors de question d’être les premiers. Ce n’est plus le cas dans 
le post-industriel.

Cela dit, la stratégie du chemin-faisant est la plus complexe, et pas 
simplement pour les dirigeants. Parce que pour l’instant, chacun espère avoir un 
patron qui sait où il va. Un patron qui dit "on y va, mais je ne sais pas où" désta-
bilise, il a du mal à engager. Au contraire, celui qui dit savoir où sera l’entreprise 
dans deux ans, tout le monde le croit fou. Mais on fait comme s’il avait une vision et 
pouvait savoir, alors que ce n’est jamais le cas. Le chemin-faisant exige une posture 
très compliquée et exigeante, qui a été théorisée dans Le Prince de Machiavel. Le 
prince doit être en ouverture, saisir les opportunités, mais cette incertitude est un 
secret qu’on ne peut pas dire. Je pense qu’il est temps de s’organiser un peu diffé-
remment, puisque le talent c’est d’être en mouvement et de saisir les opportunités.
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Question Comment développer une telle culture en entreprise ? 
Puisque, justement, toutes les structures partent du fait que l’on pense 
que le dirigeant sait où il va.

Dominique Christian Si les entreprises s’appellent aussi des boîtes, 
ce n’est pas pour rien ! La composante anxiolytique est une utilité absolue 
de l’entreprise. En tant qu’êtres humains, on naît tous avec une anxiété 
profonde que l’on va chercher à sécuriser. Entre autres, la vie en entre-
prise est une solution pour régler les tensions internes de l’anxiété. 
L’entreprise est anxiolytique parce qu’elle est une boîte, elle est envelop-
pante. Les gens ont besoin de cette dimension-là, mais elle est coûteuse 
et inadaptée à certains moments de l’histoire, comme en ce moment.

Question Est-ce que le management par la confiance se rapproche 
d’une stratégie chemin-faisant ?

Dominique Christian Oui, et d’ailleurs l’armée française suit aujourd’hui 
ce modèle (contrairement à l’image que l’on peut en avoir), car le niveau 
de complexité est énorme. Avant, on avait des troupes, maintenant il n’y 
a plus que des individus, les soldats sont très indépendants. L’acteur de 
terrain est le plus apte à repérer et saisir les opportunités. Lorsque les 
militaires font des âneries, ils ont des retours assez rapides. Alors que 
des dirigeants d’entreprise, eux, ont quand même leur prime... C’est diffé-
rent. Je suis d’accord pour dire que la saisie d’opportunités et le chemin- 
faisant supposent une relation de confiance.

Question Est-ce que cela rejoint aussi les théories sur l’effectuation ?

Dominique Christian Oui, complètement. Prenons l’exemple d’une 
invitation à dîner, il y a deux possibilités. Soit je choisis le menu et je vais 
faire les courses : c’est l’approche anticipatrice. Soit je compose à partir 
de ce que j’ai dans le frigo, quitte à aller faire quelques achats complé-
mentaires  : c’est la stratégie d’effectuation. Elle part des ressources 
plutôt que du projet, pour construire celui-ci en boucle avec les 
ressources à disposition. Moi qui vis pour partie en Chine, je peux dire 
que cette construction à partir des opportunités est bien plus présente 
là-bas qu’en Occident.
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Peinture chinoise

Dominique Christian
Maître en peinture chinoise
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Cette mise en action nous a permis de mesurer les différences entre le mode de 
représentation occidental ("peinture du héros") et oriental. Changer de paradigme 
implique de changer de posture, pour intégrer l’accident comme opportunité. 
Guidés par Dominique Christian, l’atelier était l’occasion d’exemplifier son apport 
théorique en philosophie de l’innovation. La pratique de la peinture chinoise incarne 
véritablement un modèle de stratégie chemin-faisant, qui a inspiré tous les parte-
naires de l’équipe Exalt. 
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Le séminaire Expérience Design achève sa troisième saison. 
Après deux années consacrées à différents terrains, phases 
du projet et aspects sociétaux du tournant expérientiel, ce 
cycle 2017-2018 s’est positionné au plus près des activités de 
recherche du laboratoire Strate Research. Traiter entre autres 
de robotique sociale et de stratégies d’entreprise a fourni 
une occasion de fédérer, croiser et élargir les communautés 
de recherche et de pratique engagées comme nous sur ces 
lignes. En clôture de la saison, l’atelier de peinture chinoise a 
représenté un tournant vers la mise en action pour incarner les 
approches théoriques. Plus que jamais, nous sommes convain-
cu.e.s que le faire est un moyen de connaissance particulière-
ment riche pour le design – d’autant plus lorsqu’il s’attache à 
l’expérience, dans les deux sens du terme.

D’une part, l’expérience est un vécu situé, cognitif 
et affectif d’ordre phénoménologique (concept d’Erlebnis). 
Le design est une démarche dans laquelle le designer se 
confronte à un terrain existant et des usagers potentiels, de 
l’observation/immersion à la proposition de scénarios à vivre.

D’autre part, la notion d’expérience agrège l'ensemble 
des processus interactionnels qui constituent notre rela-
tion avec le monde au fil du temps, et les compétences ainsi 
acquises (concept d’Erfahrung). Les expériences événemen-
tielles s’y cristallisent. Par documentation, sédimentation, 
transmission, l’individu devient "expérimenté".

Fondée pour partie sur l’exercice d’une subjectivité, la 
pratique du design met donc en jeu toutes les dimensions de 
l’expérience, du vécu à son appropriation.

L’année prochaine, le séminaire Expérience Design fera une 
place plus large encore à des expériences de recherche située. 
Nous ambitionnons ainsi de valoriser le recours à l’immersion 
ou à l’expérimentation pour produire une forme de connais-
sance sensible, qui fait tout le sel des propositions de design. 
Nous donnons à nouveau rendez-vous à notre communauté 
de chercheur.e.s, doctorant.e.s, étudiant.e.s, praticien.ne.s et 
amateur.rice.s, pour venir faire connaissance(s) ensemble.
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Cécile Ayed, Managing Director de l’agence InProcess, travaille à orien-
ter les marques vers la prise en compte des expériences vécues par leurs clients. 
Elle a partagé les éléments de ce nouveau paradigme en séance 2.

Estelle Berger est docteure en arts appliqués, designer chercheuse 
spécialisée dans la pratique réflexive du design et ses implications éthiques. 
Membre de l’équipe Strate Research, elle a coordonné et animé les discussions de 
ce cycle de séminaire.

Dominique Christian dédie son activité de philosophe consultant à la 
sensibilisation stratégique des entreprises. Parallèlement, il poursuit une pratique 
de peinture chinoise, qui l’amène à déployer sa pensée entre Occident et Orient. Il 
est intervenu en séance exceptionnelle pour partager quelques grilles et regards 
sur la notion de stratégie.

Isabelle Cossin est docteure en histoire de l’art. Ses recherches portent 
sur la représentation du corps, à partir du cinéma d’animation vers la robotique 
sociale. Membre de l’équipe Strate Research, elle a participé à la construction de 
ce cycle de séminaire.

Dominique Deuff est ingénieure ergonome et doctorante en ergono-
mie-design au sein d’Orange. Elle est venue parler en séance 1 de son travail sur 
les interactions entre humains et machines sociales au sein du foyer.

Annie Gentès est maître de conférences HDR en sciences de l’informa-
tion et de la communication, responsable du Codesign Lab (Telecom ParisTech). 
Elle poursuit le projet de définir ce qui est la spécificité du design au sens social et 
culturel. Nous l’interrogions en séance exceptionnelle à l’occasion de la parution 
de son ouvrage The In-discipline of Design.

Sylvie Gisquet est docteure en sciences humaines et consultante en 
marketing opérationnel et stratégique. Elle a partagé en séance 2 son approche 
très pragmatique de la marque comme outil de combat sur les marchés.

Alexandre Mazel est le Software Innovation Director de Softbank Robotics 
Europe, créateur en particulier du premier logiciel du robot Nao. Son intervention 
en séance 1 a présenté les challenges actuels de l’innovation en ce domaine.

Benoît Meyronin est professeur à Grenoble École de management, 
spécialiste en management par le care (prendre soin). Il nous a parlé en séance 2 
de la posture requise par une symétrie des attentions, concept dont il est à l’origine.

Ioana Ocnarescu est docteure en sciences de la conception, designer 
chercheuse spécialisée en design de l’expérience et robots sociaux. Membre de 
l’équipe Strate Research, elle a participé à la construction de ce cycle de séminaire.

Zaven Paré est un artiste roboticien, chercheur associé à l’École supé-
rieure de design industriel de l’université d’État de Rio de Janeiro. Il est venu en 
séance 1 nous parler d’empathie artificielle.
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pour leur curiosité et la qualité de leur questionnement, enfin les acteurs des communautés 
de pratique et de recherche pour l’émulation collective. Rendez-vous l’année prochaine !
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