
réenchantez 
l’action publique
des outils et des hommes

  20-21-22 MAI+13 JUIN 2014 KIT 
PARTICIPANTS 1SAINT-ETIENNE - LYON

DOCUMENT DE TRAVAIL

réenchantez 
l’action 
publique
des outils 
et des hommes #0
KIT PARTICIPANTS

SAINT-ETIENNE ET LYON
20, 21, 22 MAI ET 13 JUIN 2014



réenchantez 
l’action publique
des outils et des hommes

  20-21-22 MAI+13 JUIN 2014 KIT 
PARTICIPANTS 2SAINT-ETIENNE - LYON

DOCUMENT DE TRAVAIL DOCUMENT DE TRAVAIL

A PROPOS
Ce document est la version actualisée du kit pédagogique remis aux stagiaires ayant participé 
à la formation-action à la conception innovante des politiques publiques qui a eu lieu les 20-
21-22 mai à Saint-Etienne et le 13 juin à Lyon.

Alpes, le Grand-Lyon, la ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne métropole et la Cité du Design.

L'objectif est d'utiliser les enseignements de ce premier test pour inspirer de futures formations 
initiales et continues au sein de cursus existants et ainsi construire une communauté 
professionnelle mieux outillée pour concevoir les politiques publiques de demain. 

Un projet mené dans le cadre du programme 
European Design Innovation Platform (EDIP)

JUILLET 2014
Auteurs : La 27e Région (Frédérique Sonnet, Romain Thévenet, Magali Marlin)

Contributeurs : l'ensemble des participants à la formation
Graphisme-mise en page : Grégoire Alix-Tabeling, Yoan Ollivier
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QU’EST-CE QUE LA CONCEPTION   
CRÉATIVE DES POLITIQUES  
PUBLIQUES ? 
La conception créative des politiques publiques (ou design public) propose d'élaborer les 

Il s'agit d'élaborer grâce à des outils de partage et de représentation  renouvelés (le dessin)

vise à créer des politiques, des dispositifs, des programmes ou des services publics en 

En imaginant de nouveaux possibles issus du dialogue créatif avec les usagers et en les 
partageant par la représentation et la matérialisation, l'ambition consiste à organiser 

Série vidéo "Méthodes ingénieuses pour Région 
heureuse"
>> http://bit.ly/1jjQmPM

Le site de la 27e Région
>> http://blog.la27eregion.fr/

# LES ENJEUX ET SOURCES 
D’INSPIRATION DE LA CONCEPTION 
CRÉATIVE DES POLITIQUES PUBLIQUES ENJEUX & 

SOURCES

#

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR 
ALLER PLUS LOIN
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QUELS EN SONT LES ENJEUX ?
L'administration française, entre bureaucratie et nouveau management public

françaises. Sous couvert du système bureaucratique d'État, à savoir une organisation régie 

promettaient de mettre fin à ces travers bureaucratiques. En définissant des objectifs de 
résultats, des critères d'évaluation de la performance voire en promouvant le recours à des 

souplesse et d'efficacité des "bureaucraties publiques". Deux principes d'action ont notamment 

des instances de décision et d'organisation (personnel politique élus dans les instances 

décisions de l'autre), la vision du citoyen comme un "consommateur à satisfaire". 

Sans véritablement apporter les améliorations tant 

de ces deux paradigmes organisationnels a en outre 
produit des effets pervers liés d'une part à la résistance 

l'inadaptation des valeurs privées (maximisation des profits) 
aux ambitions démocratiques propres au secteur public 
(équité entre les citoyens, principe de solidarité).  Au sein 
des administrations, on observe de la souffrance au travail, 
une dévalorisation des fonctionnaires - avec un recours à 
outrance aux grands cabinets privés de conseil et d'audit 
-, ainsi qu'une déconnexion croissante entre le personnel 
politique et les agents publics. 

Interroger la fabrique des politiques publiques face aux enjeux sociétaux
Dans une société en mutation peinant à s'inventer un avenir désirable, ces dysfonctionnements 

créativité dans la conception de l'action publique interroge la fabrique actuelle de l'action 
publique et propose des alternatives qui remettent les acteurs concernés - de l'agent jusqu'au 
citoyen - au centre de la réflexion. 

> Comment poser les conditions d'une intelligence collective permettant de produire  des 
politiques publiques croisant les aspirations citoyennes, les commandes politiques et les 

NEW PUBLIC MANAGEMENT

pour désigner un ensemble de réformes 

libérale mises en place dans différents 
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LES GRANDS PRINCIPES D’ACTION
Développés par Christian Bason, Directeur du Mindlab au Danemark

travers un système plus transparent et plus responsable

besoins des usagers

communicante, transparente et porteuse de valeurs

responsable (un bon ratio entre les résultats obtenus et les 
moyens mobilisés) 

 

A PROPOS DU DESIGN

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN

L’IMPORTANCE DU TEST

conception créative (de produits 
ou de services) centrée sur 

mais aussi une façon de penser 
et de comprendre les projets. 
Au-delà des designers, le design 
concerne tous les concepteurs, 
les créateurs, qui appliquent une 

transformatrice, centrée sur 

La 27e région, Design des politiques 
publiques, La documentation française, 
2010.

Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 

Herbert Simon, The Sciences of the Artificial, 

Impulser une démarche de design social, ce que cela implique, 

Geoff Mulgan, Le Design au service de l’innovation publique et sociale, 
performances actuelles et améliorations possibles, 

“Vers une révolution du service public ?”

Dans l'atelier de l'action publique - titre 
provisoire, 

publiques sans jamais les avoir préalablement testées avec 

Christian Paul, député de la Nièvre, président de la 27e Région
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LES LABORATOIRES EN DESIGN                                            

DE POLITIQUES PUBLIQUES

  Carte des agences et laboratoires en Europe (2012)

LE MINDLAB AU DANEMARK
Avec une culture du dialogue social 
profondément ancrée depuis plusieurs 

le design public a été intégré pour la 

avec la création du MindLab, laboratoire 

équipe pluridisciplinaire de designers, 

MindLab accompagne les ministères 

co-conception.

>> http://www.mind-lab.dk/en
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QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Etienne Delpra  , Système DIY. Faire soi-même à l’ère du 2 0, 2013

Éditorial, innovation sociale, 
normalisation et régulation, 

Dans l'atelier de l'action publique - titre 
provisoire, 
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LES EXPERIENCES ET SOURCES 
D'INSPIRATION DE LA 27E RÉGION

"la Transfo".

par  les enjeux de l'action  publique. 

(2013)



réenchantez 
l’action publique
des outils et des hommes

  20-21-22 MAI+13 JUIN 2014 KIT 
PARTICIPANTS 9SAINT-ETIENNE - LYON

DOCUMENT DE TRAVAIL

transformer la culture de gestion publique.

Un objet de recherche

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Sylvie Trosa, Donner sens aux méthodes de modernisation de l’administration, 

 
lien : http://www.slideshare.net/27eregion/dossier-de-presse-lancement

 
lien: http://bit.ly/1oMB9w9
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REPARTIR DE L’OBSERVATION  
ET DE LA COMPRÉHENSION  
DES USAGES
 

expérimental et émergent. " 

anodines qui offrent des pistes de développement de projets plus intéressantes ou 
plus adaptées !

représentations préconçues.

PRINCIPES 
ACTIFS

# LES PRINCIPES ACTIFS DE LA 
CONCEPTION CRÉATIVE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES

#
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UNE PLACE POUR LES INTUITIONS, 
UNE PLACE POUR LES EXPERTS

avoir des idées nouvelles, il faut savoir - pour un temps au moins - se défaire de 
ce qui a déjà été fait auparavant.  

projets.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ

de différents regards professionnels. Dans un pays où le corporatisme est 

domaines académiques figés, avec leurs propres règles et limites. Les équipes en 
conception créative sont toujours composées de façon à créer des passerelles, 

discipline, on créé des assemblages nouveaux, plus en capacité de répondre au 
contexte, au calendrier des projets, à la diversité des parties prenantes et des 

LA NARRATION
> La narration est un des modes de communication les plus efficaces et 
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LA VISUALISATION, 
LA REPRESENTATION

" De par leur tendance à produire des supports visuels  - croquis, storyboards, 
maquettes, profils types, parcours utilisateurs  - les designers recentrent le 

 
> La visualisation est une des compétences fortes associées au design en tant 

ensemble complexe en lui donnant forme, couleur et sens. Ce travail sur la forme 
permet également de mettre en évidence des interactions complexes.

intéresser le citoyen.  

LES OUTILS, MULTI-RÔLES ET  
MULTIFONCTIONNELS,  
S’ADAPTENT À L’INTENTION

          Lien: http://www.servicedesigntools.org
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 LES POSTURES DE LA CRÉATIVITÉ

courants dans des mondes aussi institutionnalisés que sont les administrations publiques - tels 

> Un renversement vers une posture de critique créative, propositionnelle et constructive sera 

 

Confiance
Tranquillité

Ecoute
Collectif

Témérité
Oser 

Se tromperExplorer

Intellect vs émotions
Chaos

Enthousiasme 
Engagement Amusement
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# L’IMMERSION
# L’EXPÉRIMENTATION

# L’IDÉATION

# LE PROTOTYPAGE

# LA DOCUMENTATION

# L’INSPIRATION

# CE QUE VOUS AVEZ VECU



COMPRENDRE

DÉFINIR 
L'ENTRAINEMENT 

REPARTIR 
DES ACQUIS

RESTITUER

DÉBRIEFFER

TIRER DES 
ENSEIGNEMENTS

SE RENCONTRER

DÉJEUNER

DÎNER

DÉJEUNER

9h00
9h30

10h30

12h30

14h30

16h00

18h30
> présentation de chacun des 

stagiaires
> veille participative (à partir 

des 18 cas )
soirée restaurant, échanges 
entre stagiaires

IMAGINER

PRATIQUERPROTOTYPER

PRÉPARER

S'IMMERGER

DÉBRIEFER

DÉ
JE

UN
ER

ACCUEILLIR

LANCER LE SUJET

mot d'intro et consignes
ACCUEILLIR
retrouvailles: Taboo des 
politiques publiques

> poker design
> 5 items choisis au hasard à 

partager en dessinant
> création d'un dispositif à 

partir des items

vidéos de la direction 
concernée par l’exercice

comité d'immersion chargé 
d'aider les stagiaires pour 
l'après-midi

retour sur les 
enseignements de la journée

exposition par équipe des 
avancées de la veille 
discussion autour des 
apports

retour sur les exercices 
pratiques

DÉBATTRE
Design des politiques 
publiques: Comment mettre 
en œuvre au sein des 
administrations publiques?

ANTICIPER
Prospective créative pour 
continuer la réflexion sur 
l'écosystème d'innovation 
Rhône-Alpin

Bilans personnels
Bilan général

présentation de cas déjà 
expérimentés par les 
partenaires en Rhône-Alpes

intervention de Frédérique 
Pallez:
Le design des polititques 
publiques dans l'histoire de 
la modernisation

discussion autour des outils 
et des méthodes: que vais-je 
pouvoir tester dans ma 
collectivité ?

> mise en forme rapide de 
nouvelles politiques 
publiques

> préparation du mode 
d'immersion

> tests sur le terrain 
> compréhension des 
attentes des utilisateurs 
d'une politique publique
> recueil de photos et 
verbatims

essai de différents outils au 
sein des administrations "de 
rattachement"
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INTRODUCTION AU PROCESSUS DE         
CONCEPTION CRÉATIVE 
Une approche ouverte
> Le processus de conception créative est une invitation à repenser la genèse et la conception 

pour identifier et apporter des solutions à des questions ou problèmes collectifs avec ceux 

personnels politiques, associations, etc. En somme, avec tous ceux qui sont ou se sentent 

sont pas des compromis mais des solutions partagées.

Une approche polymorphe

actions. Elles ne sont pas pensées dans un mode linéaire. Un processus en conception 

Une Nouvelle Forme d'Innovation publique? 
Retour sur l’intervention de Frédérique Pallez, professeure aux Mines ParisTech
 

de la grande place laissée aux outils de gestion, leur traduction dans le contexte français 

"marketisable".

Universalité >> ancrage local, territoire
Rationalité >> expérience sensible, bricolage

 Neutralité politique >> esprit militant
Individu modélisable >> immersion, 'vraies gens'

publique, dont la conception créative des politiques publiques fait partie. L'équipe de 

- la promotion de l'expérimentation, du bricolage, qui remet en cause l'expertise  
- la primauté accordée au local et au "spécifique", pas toujours compatible avec le caractère 
national des politiques publiques...
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LA SINGULARITÉ DES CHOIX DE 
LA FORMATION “RÉ-ENCHANTEZ 
L’ACTION PUBLIQUE !”
Pour la formation “Ré-enchantez l’action publique !”, le choix a été fait d’orienter 
l’expérience des stagiaires vers la découverte du prototypage.

POURQUOI ?

permanente, une auto-réflexivité dans la durée du projet. Or la temporalité des projets ne 

en continu est très peu ou pas outillée.

process du monde industriel, en faire un outil pour penser l'action publique est moins courant. 

> Ce "droit à l'erreur" vient percuter de plein fouet la culture administrative largement portée 

peut contribuer.
 

L'ACCENT MIS SUR LE PROTOTYPAGE RAPIDE

empiriques, plusieurs tests. La création de prototypes permet souvent de compléter une 
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# L’IMMERSION 
S’IMMERGER,  
OBSERVER, ENQUÊTER,  
POSER DES HYPOTHÈSES

un terrain en allant au plus près des personnes, des objets et 

DIFFÉRENTES FORMES D’IMMERSION POUR CERNER                  
ET COMPRENDRE LE CONTEXTE ET SES ACTEURS

à mesure des rencontres. 

IMMERSION

sciences sociales, qui vise à 

questionnaire...).

Design des politiques publiques, La 27e 
région, La documentation française, 
2010

CE QUE 
VOUS 
AVEZ 
VECU
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> Une autre possibilité 
consiste à creuser le sujet en 
identifiant ses propres a priori, 
en produisant des premières 
idées, maquettes ou prototypes 
qui, soumis aux commentaires 
et avis sur le terrain, viendront 

Ainsi ces outils de médiation 

langage, de créer les conditions 

des reports de parcours 
usagers...) donnant matière à 

DES POSTURES PARMI D’AUTRES POUR L’IMMERSION

Etre un observateur à l’écoute 

 
Faire preuve d’une curiosité bienveillante

un éclairage nouveau dans la conversation, proposer des exemples concrets afin que la 

entendre.

Ne pas chercher l’exhaustivité

principaux. 

Rester en posture créative
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QUELQUES OUTILS POUR L’IMMERSION
> l’interview

> le prototype comme objet d’échange

> le parcours usager 

QUE PEUT PRODUIRE LA PHASE D’IMMERSION ?

pour la suite
> une première formalisation de problématiques 

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Henri Mendrad, Éléments de sociologie, Ed. Armand Colin, 2003

 Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences 
sociales, La Découverte, coll. " Guides Repères ", 2002

 Les politiques de l’enquête, 
ISBN : 9782707156563. 

Vidéo, L’immersion dans le processus de conception créative:  
  

>> lien vidéo : http://bit.ly/1l7VECv
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# L’IDÉATION
 
IMAGINER
AVOIR DES IDEES

remue-méninges ou brainstorming, généralement outillé pour favoriser la génération d'idées 

par ailleurs régi par un ensemble de règles du jeu préalablement fixées tout en créant les 

la faisabilité réelle et de suivre le fil de ses idées potentiellement débridées. Le "retour en 

une grande parties des idées générées.

QUELQUES OUTILS POUR L’IDÉATION
 

IDÉATION

temps de réflexion collectif qui 

en stimulant la créativité des 
participants. Il contribue à faire 
émerger des pistes de solutions 

Atelier de création de service 

CE QUE 
VOUS 
AVEZ 
VECU
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QUELQUES POSTURES PARMI D’AUTRES POUR L’IDÉATION
Etre à l’écoute 

classique. La force des outils et de la médiation proposée est de donner la possibilité à 

Stimuler la créativité par la contrainte 

appropriés dans des contextes collectifs. 

Griffonner / Dessiner en groupe
Le recours au dessin, dans le cas des remue-méninges animés par des professionnels du 

avec ce média, il renvoie pour ceux qui ont abandonné le dessin depuis longtemps quelque 

QUE PEUT PRODUIRE UNE IDÉATION?
 

> des idées de services ou dispositifs avec des premières propositions concrètes de 
fonctionnement
> une sensation de liberté pour les participants

POUR ALLER PLUS LOIN: 
Une indiscipline de l'action publique  

Le manuel des Résidences,  
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# LE PROTOTYPAGE

PROTOTYPER, 
CRÉER, 
BRICOLER 
>Le prototype est un objet qui porte en lui une question, il 

répondre finement aux enjeux et besoins pour lesquels il a 
été pensé. 

une nouvelle façon de solutionner un problème de redirection des usagers vers les services.
 
UNE POSTURE PARMI D’AUTRES POUR PROTOTYPER

Oser se tromper

créés ne sont à ce stade que des idées rendues 

que le débat sur leur utilité potentielle peut naître. 

et informel avec ses destinataires représente une 

préciser la définition du besoin. 

PROTOTYPER

LE POINT DE CONTACT

faire le premier exemplaire pour le 
tester avant de produire en série. 

du processus de conception. 

service, qui permet de réaliser des 

les caractéristiques donnent des indices 
sur le mode de fonctionnement général de 

de co-voiturage, ce sera le site Internet, 

des points de contact permettent souvent de 
cerner les dysfonctionnements ou manques 
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QUELQUES EXEMPLES DE PROTOTYPES

QUE PEUT PRODUIRE LA PHASE DE PROTOTYPAGE?
> des idées concrétisées et formalisées

> une commande mieux formulée

POUR ALLER PLUS LOIN: 
Une indiscipline de l'action publique  

Le manuel des Résidences, 

Vidéo, Le prototypage dans le processus de conception créative :  
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# L’EXPÉRIMENTATION
EXPÉRIMENTER, TESTER À 
UNE ÉCHELLE SUPÉRIEURE 

processus de conception créative. Elle est directement corrélée 

est le plus élaboré.

contraignant en introduisant une perturbation dans une routine 

les résultats du test sont probants.

QUE PEUT PRODUIRE L’EXPÉRIMENTATION?
 

> un processus de validation empirique
> une communauté impliquée

 
DES EXEMPLES 

L’EXPÉRIMENTATION

tester par des expériences 

données nouvelles conformes 

une situation et propose ainsi un 
point de vue décalé qui sert de 

puisse en mesurer les effets sur un 
petit groupe de personnes, dans 
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# LA DOCUMENTATION
VISUALISER, GARDER DES TRACES, 
PARTAGER

la réflexion collective. La documentation produit souvent la figuration de process, témoin du 

QUE PEUT PRODUIRE LA DOCUMENTATION ?
> de la communication sur le projet

> une évaluation permanente
> faciliter la veille de personnes extérieures

DOCUMENTER
 La documentation est le fait de 
produire une mémoire formalisée 

narration, de portraits, etc.
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DES OUTILS QUI DOCUMENTENT LE PROJET

Les outils qui documentent la démarche
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DES OUTILS QUI DOCUMENTENT LE PROJET

LA NARRATION 
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