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Plan de la présentation 
• Contexte actuel 
•  L’approche design «complexe» 
•  Les lieux de l’innovation 
• Pour une pensée tourbillonnaire 
•  Le temps de la rencontre: obstacle ou tourbillon?  
• Questions? 



«La logique vous conduira de A à B, mais l’imagination 
vous conduira partout.» 

  Albert Einstein 
 
 

«L’imagination est plus importante que le savoir. Le savoir 
est limité alors que l’imagination englobe le monde 
entier, stimule le progrès, suscite l’évolution.» 
  Albert Einstein (1929) 

 
 

«Être compétitif, c’est aussi penser l’inhabituel.»  
 Stéphane Garelli (2015) 

Prémisses du projet…  
Prémices de l’inspiration  



 Contexte actuel 
• Changement rapide technologique 

• Prise de conscience globale 
•  Planétaire  
•  Temporel (développement durable) 
•  Responsabilisation  
•  Changement de mentalité (ex: approche «glocale») 



Une question de regard? 
•  Importance de développer: 

•  un regard critique (et constructif) 
•  une curiosité (toujours inassouvie…) 

• Dans un but d’augmenter votre plaisir dans la conception 
•  Ne sera pas de l’ordre de la routine 
•  Vous remet en cause à chaque fois (espace des possibles…) 



Simple ou simplifié? 
• Credo #1: 

•  Il n’y a pas d’objet simple, insignifiant en soi… 

•  C’est le regard que l’on y porte qui le rend simple, insignifiant… 

•  Tout produit peut vous apporter beaucoup d’informations… 



L’état de la connaissance… 
• Nécessité de développer des capacités à apprendre… 

•  Non pas seulement, apprendre «une fois pour toute» 
•  Mais bien «apprendre à apprendre» 



Différence? 
• Apprendre «une fois 
pour toute» 

•  Connaissance = état 

•  Prétention à la certitude 
•  On sait, on connaît 

•  Paradoxe: Se fonde sur 
de l’ignorance… 

• Apprendre à 
apprendre 

•  Connaissance = processus 

•  Le doute est toujours 
présent 
•  C’est vrai jusqu’à preuve du 

contraire 

•  Exige: modestie, 
vigilance, capacité 
d’adaptation, capacité de 
remise en question 



Domaines d’interventions du designer 

Les trois principales 
«portes d’entrée» 

du design 



Quand nous intervenons dans et sur les environnements 
sociaux et physiques, NORMALEMENT, nous devrions 
connaître et comprendre le:  

• QUOI?   >  définition du problème 
    (problématique) 

• POURQUOI?  >  causes, raisons, valeurs 
• POUR  QUOI?  >  finalité(s) 
• QUAND?   >  temporalité 
• OÙ?   >  lieu(x), environnements 
• COMMENT?  >  processus 
• QUI?   >  acteurs 



Pour une vision globale et systémique… 
du designer 

• Globale 
•  «Tout» composé de différentes constituantes 
•  En relation avec ses environnements 

• Systémique 
•  les interactions de ses constituantes?, leur organisation?, les 

conséquences d’une modification, émergence, etc. 



Niveaux d’organisation d’un système 

• Le système (TOUT) 
•  1) Les composantes 

(processeur) 
•  2) Les interrelations 

(processus) 
•  3) L’organisation des 

interrelations 
•  4) Les relations avec 

l’environnement (lequel 
peut être considéré comme étant 
aussi un système). 

Considéré 
comme un tout 
(Boîte noire) 

Environnement 



Rapport au temps… par exemple 



Exemple  
diachronique  



Exemple  
synchronique  



Stratégies de design 

Redesigner: FOCUS SUR LE PRODUIT 
Faire que les produits existants soient plus efficients  

vis-à-vis des ressources naturelles 

Réorganiser: FOCUS SUR LE RÉSULTAT 
Produire le même produit de façon différente 

Redécouvrir: FOCUS SUR LES BESOINS 
Questionner le besoin (en soi) qui est comblé par le produit, service ou 

système et comment celui-ci est atteint. 



Stratégies pour le design durable de 
produits 

Redesigner  
(focus produit) Réorganiser (focus résultat) 

 

Redécouvrir (focus besoin) 



Approches de design pour la soutenabilité 

Bénéfices 
environnementaux  

potentiels 
 

Difficulté 
d’implantation 

Facteur 5 

Facteur 10 

Facteur 20 Approche «Besoins» 

Approche «Résultats» 

 Approche «Produits» 

Figure 2   Approches de design pour la  soutenabilité (Fletcher, Drewberry, Goggin, 2001) 



La clef du problème?  
ou «C’est l’histoire d’un gars…» 



Pour une vision complexe 
•  Les enjeux de la complexité… 



La complexité: pourquoi? 
• En quoi la complexité influence-t-elle la pratique du 

design? 
•  Pourquoi parler d’un tel sujet? 
•  En quoi cela vous concerne comme concepteurs de projets? de 

produits? 
•  Pertinence pour votre pratique?  
•  Pour votre profession? 



La complexité: Pour  quoi? 
• Exemples ? 
• Si complexité, alors: 

•  Concepteur plus responsable? 
•  Concepteur plus sensible? 
•  Concepteur plus informé, «connaissant»? 
•  Concepteur plus «intelligent»? 

 



La complexité: Quoi? 

•  «La complexité est un mot problème et non un mot 
solution.»  

 
Edgar Morin (Introduction à la pensée complexe, 1990) 



Le rôle du designer 
• Designer = concepteur d’objets (Créateur) 

• … qui répondent à un besoin,  
• … ou à un problème, 
• … à partir d’une «vision du monde» 

• Designer = organisateur (Maître d’œuvre) 
• … qui va mettre en œuvre des moyens, des savoirs, des savoir-

faire, des pratiques, des matériaux, des technologies, etc.  
• … pour ACTUALISER un projet (potentiel) en objet 
• … et ainsi combler le besoin ou résoudre un problème 
• … selon votre conception du monde 



3 Niveaux de complexité 

• 1 - Objet 
• 2 - Problème 
• 3 - Processus 

• Sujet(s) 
• Environnement(s) 



1 - l’objet 
 
• Définition de l’objet? 

•  Objectum 
•  Ce qui est placé devant… 

•  Objicere 
•  Jeter devant… 



1 - L’objet 
• Comment cet objet se met-il en travers de notre chemin? 
• Que sont nos rapports à l’objet? 
• C’est QUOI un objet? 



1 - L’objet: C’est quoi? 
• Compréhension de l’objet  

•  Approche traditionnelle 

•  Objet = ∑ composantes, sous-ensembles 

•  Objet = ∑ fonctions 



Les 4 perspectives d’un objet  
(d’après: Yves Deforge (1985) Technologie et génétique de l’objet industriel) 

PRODUIT"

OBJET 
?? 

CONSOMMATION"

MACHINE"

ÊTRE"

Système de 
production 

Système  
d’utilisation 

Système  
d’objets 

Système économique 
Système social 
Système culturel 



2 - Un problème!  
• … Quel problème? 

• Problème =  
• Difficulté à résoudre pour obtenir un certain résultat 

(définition traditionnelle) 

• MAIS: 
• Qui définit le problème? (Acteurs?) 

•  Demandes: Explicites ? Implicites ? 

 
• Comment arrêter les limites d’un problème? 



2 - Du problème… 
• … à la problématisation… 

• Un problème n’existe pas en soi… 
•  Il n’existe qu’à partir du moment où quelqu’un le formule. 
•  Et c’est pourquoi, un problème est rarement formulé de la même 

manière par deux personnes… 



2 - du problème… 
• … à la responsabilisation 

•   Car si limites mal définies… 
•  … Mauvaise définition du problème 
•  … Non réponse aux besoins 
•  = FAUX PROBLÈME 

•  Et là, vous avez un sérieux problème!… 



2 - du problème… 
• … à la concertation 

•  Quant à la formulation du problème 
•  Car déterminera: 

•  Informations à rechercher 
•  Méthodes à employer 
•  Solutions possibles 
•  Solutions acceptables 



3 - Processus et complexité 
• Complexité méthodologique 

•  Ingénierie simultanée, système expert, théorie des systèmes, 
sciences de la conception, etc.   

• Complexité des produits 
•  Fabrication, usages, significations (symbolique, esthétique, 

sémantique), multiculturalisme, mondialisation, etc. 

• Complexité des problématiques 
•  En amont du projet: cahier des charges, pertinence culturelle et 

sociale des produits (acceptabilité sociale), contexte d’intervention, 
enjeux éthiques, etc. 

• Complexité des impacts 
•  En aval du projet: conséquences environnementales et sur la santé 

(individuelle, population), sociales, économiques, etc. 



Changement de perspective 
 

«Dessine-moi un musée»,  
Isabelle paré, Le Devoir, p. a1-a10, le 12 et 13 mai 2012:  
 
•  «Il y a 30 ans, le directeur du musée aurait dit: «Voilà 

comment on va refaire ce musée».   
•  Il y a 20 ans, un comité de scientifiques aurait tranché.   
•  Aujourd’hui, on réunit de gens de tous les horizons, car 

les contenus ne doivent plus provenir que des détenteurs 
de savoir, mais aussi des communautés à qui ils sont 
destinés» 

•  Serge Chaumier, Prof., Université d’Artois (France) 



Les degrés d’implication 

In: de Koning & Martin ()  



Les niveaux de la concertation 

In Beuret, J-E (2006) La conduite de la concertation. 
L’Harmattan: Paris 



Les phases du processus de design 

In Ulrich K & Eppinger, S (2008) Product Design and Development. McGraw-Hill: Irvwin. 
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L’univers de pertinence du design  
(inspiré de Flood, RL(1987), «Complexity: a definition by construction of a conceptual framework», System Practice, 4(3), 177-186) et Morin, E 
(1982) Science avec conscience, Paris: Fayard) 



Vision systémique (auto-éco-ré-organisationnelle) 
Habitat/Habiter/Habitant 

PdeC/15 juin 2017 

HABITER

HABITATHABITANT - éco-conception
- diachronique vs synchronique

- cycle de vie des usagers
(population vieillissante)
- évolution constante 
(physiologie/spychlogie)
- nomadisme

- développement d’habitudes
- changement des besoins
- changement des capacités
(dé!ciences/incapacités/
handicap)

- cycle de vie du produit
(di"érent de l’usager)
- bâtiment «statique» 

- demeurer
(ie «exister»)

- maintien 
à domicile

- autonomie 

INNOVATION
- contingente
- incertitudes
- déviant

- intelligence arti!cielle
- domotique/robotique

- Idiorythme personnel
- lieu de construction de soi
- lieu de mémoire
- abri

- point de repère
- refuge

- espace 
privé/public

Processus d’élaboration sociale du privé
(«Habiter c’est être-au-monde» Heidegger, 1958)

- culture
- période historique

- situation géographique



Aller à la rencontre de… 
• RENCONTRE: n.f. (XIIIe; «coup de dés» et «combat»; de 

re-, et encontre) (in Petit Robert) 

• Deux idées:  le pari + la confrontation 
Donc  
• Aller «à la rencontre de», c’est faire le pari que d’une 

«différence» naisse quelque chose qui n’appartient à 
aucun des protagonistes en propre… 
•  Émergence 
 



Les paradigmes de la rencontre: 
• Linéaire: 

•  Séquentielle 

• Statique:  
•  des forces qui s’opposent 

• Système fermé 
•  Interdisciplinarité  

• Dynamique 
•  Émergence 

• Processus 
•  Des flux qui s’équilibrent 

• Système ouvert 
•  Transdisciplinarité 

Métaphore  
La falaise 

Métaphore 
Le tourbillon 



Conditions de l’émergence 
Flux/pierre/processus  

•  co-producteurs et  
•  co-organisateurs  
du remous 

•  C’est parce qu’il y a eu 
«opposition» que la rencontre a 
pu se produire… 

•  Donc les deux sens («re» et 
«encontre») ne sont pas 
antinomiques, ils sont co-
déterminants 

 



-  La «vision design» et la «pensée design» sont primordiales 
puisque le(s) problèmes sont difficilement cernables (wicked 
problem) 

-  Les enjeux de l’habitat/habiter/habitant sont autant du domaine 
social (usage, convivialité, sécurité, etc.) que du domaine de la 
technique. 

-  Il ne demande qu’à être adopté par une communauté de 
parties-prenantes pour passer du rêve à la réalité 

Vers une vision conviviale et inclusive… 
«Un projet n’est pas bon en soi, il est bon parce que 
les gens y croient»  
(…) 
«La trajectoire d’un projet ne dépend pas du 
contexte, mais des gens-porteurs-du-travail-de-mise-
en-contexte» 
 
In Bruno Latour (1993), Aramis ou l’amour des 
techniques. 



Crédo #2 de la journée!  
Si pour Henry Ford 
•  «Se réunir est un début, 
•  Rester ensemble est un progrès, 
•  Travailler ensemble est un 

succès» 
 

Alors 
 
«Se rencontrer pour créer et 
apprendre ensemble, c’est 
valorisant» 

L’acteur fait le projet qui fait l’acteur 
François Jolivet, 2003 

 

«Le projet est la trame socio-environnementale à l’intérieur 
de laquelle l’acte de concevoir se produit» 

Ron Levy, 1988 

PdeC/juin 2016 


