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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 2021-22 mai à Saint-Etienne et le 13 juin à Lyon.
9[jj[[nfh_c[djWj_edWjc[d[ZWdib[YWZh[Zkfhe]hWcc[H[WYj[khFkXb_Y$;bb[Wj
Ye#ÓdWdY[[jYe#eh]Wd_i[fWhbW(-[H]_ed"b[I=C7F"b[9DF<J#?d[j"bWH]_edH^d[#
Alpes, le Grand-Lyon, la ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne métropole et la Cité du Design.
L'objectif est d'utiliser les enseignements de ce premier test pour inspirer de futures formations
initiales et continues au sein de cursus existants et ainsi construire une communauté
professionnelle mieux outillée pour concevoir les politiques publiques de demain.
Un projet mené dans le cadre du programme
European Design Innovation Platform (EDIP)
44^jje0%%Z[i_]d\eh[khef[$[k

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

9[jj[Äklh[[ijc_i[}Z_ifei_j_ediekib_Y[dY[9h[Wj_l[9eccedi07jjh_Xkj_ed#FWiZÊKj_b_iWj_ed9ecc[hY_Wb[#
FWhjW][ZWdib[iC c[i9edZ_j_edi*$&?dj[hdWj_edWb$^jjf0%%Yh[Wj_l[Yeccedi$eh]%b_Y[di[i%Xo#dY#iW%*$&%
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# LES ENJEUX ET SOURCES
D’INSPIRATION DE LA CONCEPTION
CRÉATIVE DES POLITIQUES PUBLIQUES

#

ENJEUX &
SOURCES

QU’EST-CE QUE LA CONCEPTION
CRÉATIVE DES POLITIQUES
PUBLIQUES ?
La conception créative des politiques publiques (ou design public) propose d'élaborer les
feb_j_gk[ifkXb_gk[iZ[\WedYebb[Yj_l[[dkj_b_iWdjZ[icj^eZ[iZ[YedY[fj_ed_iik[iZk
Z[i_]d[jZ[iZcWhY^[iZÊ[dgk j[Z[j[hhW_d_dif_h[iZ[iiY_[dY[iieY_Wb[i$
Il s'agit d'élaborer grâce à des outils de partage et de représentation renouvelés (le dessin)
Z[ifhefei_j_ediYebb[Yj_l[ifekhZ[dekl[bb[iWYj_edifkXb_gk[ib[Z[ii[_d$9[jj[ZcWhY^[
vise à créer des politiques, des dispositifs, des programmes ou des services publics en
Ye^h[dY[Wl[Yb[iX[ie_di[jb[iWjj[dj[iZ[ikj_b_iWj[khi"Z[ikiW][hi"Z[i^WX_jWdji"Z[i
Y_jeo[di[jZ[iW][djifkXb_Yi$FekhY[\W_h["Y[iZ[hd_[hiiedj_dl_ji}Yedjh_Xk[h"}Zedd[h
b[khiWl_i"}fh[dZh[fWhjWkfheY[iikiZÊbWXehWj_edZ[Y[iÇeX`[jifkXb_YiÈ$
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
Z_\\h[cc[djbÊ[n[hY_Y[feb_j_gk[[jW_di_}h[Zedd[hZki[di}bÊWYj_edfkXb_gk[$

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR
ALLER PLUS LOIN
Série vidéo "Méthodes ingénieuses pour Région
heureuse""f_ieZ[)0bWYe#YedY[fj_ed
>> http://bit.ly/1jjQmPM

Le site de la 27e Région

>> http://blog.la27eregion.fr/
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QUELS EN SONT LES ENJEUX ?
L'administration française, entre bureaucratie et nouveau management public

B[iceZ[iZ[YedY[fj_edZ[ifeb_j_gk[ifkXb_gk[iiedjWk`ekhZ^k_jhWl[hiifWhZ[\ehj[i
YedjhWZ_Yj_edi$;d[\\[j"fbki_[khiYkbjkh[iYe[n_ij[djWk`ekhZ^k_ZWdib[i_dij_jkj_edifkXb_gk[i
françaises. Sous couvert du système bureaucratique d'État, à savoir une organisation régie
fWhb[Zhe_jioijc[Z[iYedYekhi"Z[le_hiZeX_iiWdY[}bW^_hWhY^_[[jZ[hi[hl["[jY"
bWYj_edfkXb_gk[[ij"[dYeh[Wk`ekhZ^k_"iekc_i[}bWb[dj[khZ[ifheYZkh[i"}bWh_]_Z_j
Z[ih]b[i"}bWckbj_fb_YWj_edZ[iY^[bedi^_hWhY^_gk[i[jY$
L[dk[i Zk cedZ[ Wd]be#iWned" b[i j[Y^d_gk[i _iik[i Zk D[m FkXb_Y CWdW][c[dj DFC
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
efhWj[khifh_lifekhbW][ij_edZ[X_[di[ji[hl_Y[ifkXb_Yi"Y[icj^eZ[iZ[][ij_ed[j
Z[cWdW][c[dj_iik[iZki[Yj[khfh_lY^[hY^W_[dj`kij[c[dj}Yedjh[#YWhh[hb[cWdgk[Z[
souplesse et d'efficacité des "bureaucraties publiques". Deux principes d'action ont notamment
]k_Z bW c_i[ [d e[klh[ Zk DFC Wk i[_d Z[i WZc_d_ijhWj_edi \hWdW_i[i 0 bW ifWhWj_ed
des instances de décision et d'organisation (personnel politique élus dans les instances
ZY_i_edd[bb[iZkdYj[jf[hiedd[bj[Y^d_gk[Z[ii[hl_Y[i[dY^Wh][Z[bWffb_YWj_edZ[i
décisions de l'autre), la vision du citoyen comme un "consommateur à satisfaire".
Sans véritablement apporter les améliorations tant
[ifh[i" ed YedijWj[ Wk`ekhZ^k_ gk[ bW Yed\hedjWj_ed
de ces deux paradigmes organisationnels a en outre
produit des effets pervers liés d'une part à la résistance
Wk Y^Wd][c[dj Z[i Xkh[WkYhWj[i" [j ZWkjh[ fWhj }
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.

NEW PUBLIC MANAGEMENT
B[D[mFkXb_YCWdW][c[dj"ekDekl[bb[
=[ij_edFkXb_gk[[ijbÊ[nfh[ii_edkj_b_i[
pour désigner un ensemble de réformes
i_c_bW_h[i[jiekl[djZÊ_dÔk[dY[de#
libérale mises en place dans différents
fWoiZibWÓdZ[iWdd[i.&$?biÊW]_j}
bÊeh_]_d[ZÊkdfkppb[ZeYjh_dWbYecfb[n["
Z[l[dkf[j_j}f[j_jkd[coj^ebe]_["le_h[
kd[_Zebe]_[Z[bWH\ehc[Z[bÊ;jWj$
;d<hWdY["Z[fk_ibWÓdZ[iWdd[i/&"
fbki_[khih\ehc[i[jbe_iiÊ_dif_h[djW_di_
\ehj[c[djZ[Y[i_Z[i0YÊ[ijb[YWi
dejWcc[djZ[bWBEB<ekZ[bWH=FF$

Interroger la fabrique des politiques publiques face aux enjeux sociétaux

Dans une société en mutation peinant à s'inventer un avenir désirable, ces dysfonctionnements
_dij_jkj_edd[bi f[kl[dj [djhWd[h Z[i _dYe^h[dY[i ZWdi b[i fhefei_j_edi fkXb_gk[i [j Z[i
Z_\ÓYkbji}fWhjW][h[j}bWXeh[hb[iY^e_nfeb_j_gk[iWl[YZ[iY_jeo[di[jkiW][hiZ[fbki
[dfbkiYh_j_gk[i[jZ[cWdZ[khi$B[h[Yekhi}b_ddelWj_ed[jWkncj^eZ[iYebbWXehWj_l[iZ[
créativité dans la conception de l'action publique interroge la fabrique actuelle de l'action
publique et propose des alternatives qui remettent les acteurs concernés - de l'agent jusqu'au
citoyen - au centre de la réflexion.
B[i[d`[knZ[icj^eZ[iYhWj_l[ifhi[dj[i_Y_h[`e_]d[djWbehib[i]hWdZi[d`[knfeb_j_gk[i
[jieY_WknWYjk[bi0
> Comment poser les conditions d'une intelligence collective permettant de produire des
politiques publiques croisant les aspirations citoyennes, les commandes politiques et les
iebkj_edi j[Y^d_gk[i \W_iWXb[i 5 :Wdi Y[ i[di" Yecc[dj h[dZh[ YedYhj[ bW fWheb[ Z[i
Y_jeo[di[jYefheZk_h[b[iiebkj_edi5
4 9ecc[dj _cW]_d[h Yebb[Yj_l[c[dj Z[i i[hl_Y[i fkXb_Yi ^WX_jWXb[i [j hfedZWdj Wkn
lebkj_ediieY_Wb[im[X($&"X[ie_dZWkjedec_[cWd_\[ij[ZWdib[icekl[c[djiZ_ddelWj_ed
ieY_Wb["[jY$5
4:Wdigk[bb[iYedZ_j_edifhe`[j[h[jh[dZh[jWd]_Xb[iZ[i\kjkhiiek^W_jWXb[ij[dWdjYecfj[
Z[i[d`[knZ[Zl[beff[c[djZkhWXb[Y^e_i_iYebb[Yj_l[c[dj5
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LES GRANDS PRINCIPES D’ACTION
Développés par Christian Bason, Directeur du Mindlab au Danemark
A PROPOS DU DESIGN
ÇB[Z[i_]d[ijkd[ZcWhY^[Z[
conception créative (de produits
ou de services) centrée sur
bÊkj_b_iWj[kh$9Ê[ijkd[cj^eZ["
mais aussi une façon de penser
et de comprendre les projets.
Au-delà des designers, le design
concerne tous les concepteurs,
les créateurs, qui appliquent une
be]_gk[ZÊ_ddelWj_ed_jhWj_l["
transformatrice, centrée sur
bÊkj_b_iWj[kh"Wl[Ykd[^Wkj[
[n_][dY[Z[Yecfh^[di_ed[j
ZÊ[ij^j_gk[Z[ifheZkYj_edi$È
La 27e région, Design des politiques
publiques, La documentation française,
2010.

4H[j_ii[hb[i\edZ[c[djiZceYhWj_gk[iZ[bÊWYj_edfkXb_gk[}
travers un système plus transparent et plus responsable
4 Fhefei[h Z[i ekj_bi Z[ Z_Wbe]k[ fekh c_[kn Yecfh[dZh[ b[i
besoins des usagers
47cb_eh[hbÊ[nfh_[dY[#kj_b_iWj[khZ[ii[hl_Y[ifkXb_Yi"}bW\e_i
fekhb[Y_jeo[d[jfekhbÊW][dj
4 <Wleh_i[h kd[ WffheY^[ ioijc_gk[ ZWdi bÊWdWboi[ Z[i
fheXbcWj_gk[i[jZWdibÊ_dj]hWj_edZ[ifWhj_[i#fh[dWdj[i
47Zefj[hkd[ZcWhY^[_jhWj_l[[iiW_%[hh[khWki[hl_Y[Z[bW
h[Y^[hY^[Z[iebkj_edi
4Fhefei[hkd[[ij^j_gk[dekl[bb[fekhbÊWYj_edfkXb_gk["fbki
communicante, transparente et porteuse de valeurs
4 H[Y^[hY^[h bÊYedec_[ [j bÊ[\ÓYWY_j Z[ \Wed ]beXWb[ [j
responsable (un bon ratio entre les résultats obtenus et les
moyens mobilisés)

L’IMPORTANCE DU TEST
ÇB[ifekle_hifkXb_Yifh[dd[djiekl[djZ[ih_igk[i
Yedi_ZhWXb[i[diÊeXij_dWdj}bWdY[hZ[ifeb_j_gk[i
publiques sans jamais les avoir préalablement testées avec
b[ce_dZh[kj_b_iWj[kh$È
Christian Paul, député de la Nièvre, président de la 27e Région

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
L_YjehFWfWd[a"Design for the Real World: Human Ecology and Social Change,
D[mOeha"FWdj^[ed8eeai'/-'$?I8D&#)/*#*-&),#(
Herbert Simon, The Sciences of the Artificial, C?JFh[ii"'/,/
9^h_ij_Wd8Wied"Impulser une démarche de design social, ce que cela implique,
Wej(&'("jhWZk_jZ[bÊWd]bW_ifWhCeh]Wd[IWoiWdWb_[d0^jjf0%%X_j$bo%K:/pfG
Geoff Mulgan, Le Design au service de l’innovation publique et sociale,
performances actuelles et améliorations possibles, jhWZk_jZ[bÊWd]bW_ifWh;c_b_[
8hWhZb_[d0^jjf0%%X_j$bo%K:/@^-
CWh`eh_[@ek[d"“Vers une révolution du service public ?”"H[lk[<kjkh_Xb[i"d)+."
ZY[cXh[(&&/$
BW(-[H]_ed"FWkb_d[IY^[h[hYeehZ$"Dans l'atelier de l'action publique - titre
provisoire, }fWhWjh[ZXkj(&'+$
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LES LABORATOIRES EN DESIGN
DE POLITIQUES PUBLIQUES

Carte des agences et laboratoires en Europe (2012)
44YWhj[Yecfbj[}Yedikbj[hikh^jjf0%%X_j$bo%'e.^mo7

LE MINDLAB AU DANEMARK
Avec une culture du dialogue social
profondément ancrée depuis plusieurs
]dhWj_edi"YÊ[ijWk:Wd[cWhagk[
le design public a été intégré pour la
fh[c_h[\e_iWkd_l[WkZ[bÊxjWj[d(&&(
avec la création du MindLab, laboratoire
ZÊ_ddelWj_ed_dj[hc_d_ijh_[b$=h~Y[}ied
équipe pluridisciplinaire de designers,
Z[ieY_ebe]k[i[jZ[Y^[hY^[khi"b[
MindLab accompagne les ministères
ZWdibÊ_dj]hWj_edZ[ZcWhY^[i
eh_[dj[ikj_b_iWj[khi[jZ[cj^eZ[iZ[
co-conception.
>> http://www.mind-lab.dk/en
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LES EXPERIENCES ET SOURCES
D'INSPIRATION DE LA 27E RÉGION
BW(-[H]_edjhWlW_bb[Z[fk_i+Wdi}dedY[h[jYh[hb[iceZWb_jifhWj_gk[iZ[b_djheZkYj_ed
Z[icj^eZ[iZ[YedY[fj_edYhWj_l[iWki[_dZ[iWZc_d_ijhWj_edifkXb_gk[i$;bb[WYedZk_j
Z[knfhe]hWcc[il_iWdj}j[ij[hbÊ_dj]hWj_edZ[Y[ifhWj_gk[i0J[hh_je_h[i[dHi_Z[dY[[j
"la Transfo".
7kZ[b}Z[bW(-[H]_ed"Y[i_d_j_Wj_l[iiÊ_diYh_l[djZWdikdYedj[nj[fbkibWh][$;d[\\[j"[bb[i
i[dekhh_ii[djZÊkd[di[cXb[Z[iWle_hic[h][dji"\hk_jZÊ[nfh_c[djWj_ediZ[j[hhW_dZ`}
c[d[i"ZÊ[nfh_[dY[i_dj[hdWj_edWb[i[jZÊY^Wd][i[djh[_dZ_l_Zki[jYebb[Yj_\i_djh[iii
par les enjeux de l'action publique.
9^Wgk[iekhY[ZÊ_dif_hWj_edZ[Y[cekl[c[djbWZceYhWj_[fWhj_Y_fWj_l["b[cekl[c[djZ[i
^WYa[hi"bWh[Y^[hY^[#WYj_ed"b_ddelWj_edieY_Wb["bkhXWd_ic[fWhj_Y_fWj_\"b[Zl[beff[c[dj
ZkhWXb[#fekhd[Y_j[hgk[knWYedij_jkZ[iYehfkiZ[iWle_higk_f[kl[dj jh[]Wb[c[dj
ceX_b_iiZWdiY[Y^Wcf$9[jj[]WbWn_[Z_dÔk[dY[ii[hWfbkiÓd[c[djWdWboi[ZWdib[
fheY^W_deklhW][Z[bW(-[H]_ed":WdibWj[b_[hZ[bWYj_edfkXb_gk[j_jh[fhel_ie_h["}
fWhWjh[ZXkj(&'+$

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Etienne Delpra , Système DIY. Faire soi-même à l’ère du 2 0, 2013
DWZ_d[H_Y^[p#8Wjj[ij_[j:[bf^_d[LWbbW"Éditorial, innovation sociale,
normalisation et régulation, :[8e[YaIkfh_[khr?ddelWj_edi"(&'(%(#d).%
fW][i+#')
BW(-[H]_ed"FWkb_d[IY^[h[hYeehZ$"Dans l'atelier de l'action publique - titre
provisoire, }fWhWjh[ZXkj(&'+$

(2013)
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B[fhe]hWcc[H;79J;KHFK8B?9

7k`ekhZÊ^k_" bW (-[ H]_ed _d_j_[ kd dekl[Wk fhe]hWcc[ _dj_jkb H;79J;KH FK8B?9" gk_ i[
l[kj b[ l^_Ykb[ Zk fWiiW][ } bÊY^[bb[ Z[ Y[i cj^eZ[i [j WffheY^[i$ ?b hkd_j bÊ;jWj [j
b[i Yebb[Yj_l_ji beYWb[i Wk i[_d ZÊkd bWh][ Yediehj_kc ZÊWYj[khi gk_ i[ Zedd[ * Wdi fekh
transformer la culture de gestion publique.
7jhWl[hiY[fhe]hWcc[W_di_gk[ZÊWkjh[i_d_j_Wj_l[iYecc[Ç<kjkhifkXb_YiÈ"b[bWXehWje_h[
ZÊ_ddelWj_edZ[bÊ;jWjfehjfWhb[I[YhjWh_Wj]dhWb}bWceZ[hd_iWj_edZ[bÊWYj_edfkXb_gk[
I=C7F"bWYedY[fj_edYhWj_l[[ijZiehcW_i_Z[dj_Ó[Yecc[bÊkdZ[iekj_biYedYekhWdj}
bWceZ[hd_iWj_edZ[bÊWYj_edfkXb_gk[$

Un objet de recherche

:Wdib[c c[j[cfi"bWh[Y^[hY^[iY_[dj_Ógk[[ij[djhW_dZ[i[iW_i_hZ[Y[jj[dekl[bb[
<ehc[ZÊ?ddelWj_edFkXb_gk[}jhWl[hidejWcc[djkdfhe`[jiekj[dkfWhbÊ7][dY[DWj_edWb[
fekhbWH[Y^[hY^[7DH[jf_bejfWh<hZh_gk[FWbb[p"Y^[hY^[ki[[diY_[dY[iZ[][ij_ed
Wki[_dZ[bÊ;Yeb[Z[iC_d[i#FWh_iJ[Y^$
B[  fhe`[j  Z[ h[Y^[hY^[ <?F#[nfbe  hkd_j  fbki_[khi Y^[hY^[khi [d ieY_ebe]_[ [j iY_[dY[i
Z[][ij_edZ[bÊ;Yeb[Z[iC_d[iFWh_iJ[Y^"Z[iFedji[j9^Wkii[i[jZ[bÊ;DI9?$?biledj"
ZkhWdj ) Wdi" j[dj[h Z[ YWhWYjh_i[h Y[ cekl[c[dj l[hi  ÇbÊ_ddelWj_ed fkXb_gk[È  [j j~Y^[h
Z[dYecfh[dZh[bW][di[[jb[i[\\[ji$?biY^[hY^[hedjfbkifWhj_Ykb_h[c[dj}hfedZh[}
bWgk[ij_edik_lWdj[0b[i<?FYedij_jk[dj#[bb[iZ[iWbj[hdWj_l[iYhZ_Xb[iWkncekl[c[djiZ[
h\ehc[gk[YeddW_ii[dj"Z[fk_ikd[jh[djW_d[ZÊWdd[i"b[ii[hl_Y[ifkXb_Yi5

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN

Sylvie Trosa, Donner sens aux méthodes de modernisation de l’administration,
H[lk[\hWdW_i[ZÊWZc_d_ijhWj_edfkXb_gk["(&'&%)d')+"f$+))#+*.$:E?0'&$)/'-%
h\Wf$')+$&+))
:eii_[hZ[fh[ii[ZkbWdY[c[djZ[H;79J;KHFK8B?9b[')cW_(&'*
lien : http://www.slideshare.net/27eregion/dossier-de-presse-lancement
:_WfehWcWfhi[djWdjkdhikcZkfhe`[j7DH<?F;nfbe
lien: http://bit.ly/1oMB9w9
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#

PRINCIPES
ACTIFS

# LES PRINCIPES ACTIFS DE LA
CONCEPTION CRÉATIVE DES
POLITIQUES PUBLIQUES

REPARTIR DE L’OBSERVATION
ET DE LA COMPRÉHENSION
DES USAGES
 B[ fheY[iiki Z[ Z[i_]d _cfb_gk[ b[i kj_b_iWj[khi ÓdWkn } jhWl[hi kd l[djW_b ZÊWif[Yji
Z_\\h[dji"gk[Y[ie_j[db[khf[hc[jjWdjZ[fWhj_Y_f[hWYj_l[c[dj}bWf^Wi[Z[h[Y^[hY^[
fbkjjgk[ZÊ jh[YWdjeddiWkhb[Z[i_cfb[iik`[ji"ekZ[Yedjh_Xk[hWkZl[beff[c[dj
[j Wk j[ij Z[i fhejejof[i$ BÊ[di[cXb[ Zk fheY[iiki Z[ Z[i_]d [ij iekl[dj jhi _jhWj_\"
expérimental et émergent. "
9^h_ij_Wd8Wied"Z_h[Yj[khZkC_dZBWX
47bb[hl[hib[ikiW][hi"Y[dÊ[ijfWii[kb[c[djb[khZ[cWdZ[hb[khWl_i"YÊ[ijWkii_
eXi[hl[h b[khi b_[kn Z[ l_[" b[khi \Wedi Z[ i[ ZfbWY[h" YÊ[ij b[i Yekj[h ikh
b[kh gkej_Z_[d [j Wffh[dZh[ ZÊ[kn Z[i Y^ei[i gk_ d[ i[ le_[dj fWi \ehYc[dj }
bÊÄ_bdk$?biiedj_dl_ji"ZWdiY[jj[feijkh["}h#_dj[hhe][hWYj_l[c[djkdfheXbc[
ek kd[ i_jkWj_ed$ B[ hWffehj } bÊkiW][h [ij ZÊWXehZ kd b_[d Z[ dWhhWj_ed Z[ ied
gkej_Z_[dfk_iZ[l_[djkdb_[dZÊ_dif_hWj_ed$9[iedjiekl[djb[ih[cWhgk[ib[ifbki
anodines qui offrent des pistes de développement de projets plus intéressantes ou
plus adaptées !
49[dÊ[ij`WcW_iZÊkdkiW][hZedjedfWhb[cW_iZÊkdYeioijc[ZÊkiW][higkÊ_b
iÊW]_jZ[Yecfh[dZh[[jZ[gkWb_Ó[hfekh jh[WkfbkifheY^[Zkh[b[jbW]k[hb[i
représentations préconçues.
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UNE PLACE POUR LES INTUITIONS,
UNE PLACE POUR LES EXPERTS
4 :Wdi b[i cj^eZ[i YhWj_l[i" bÊWYY[dj [ij fehj ikh b[i _djk_j_edi$ Kd[ feijkh[
ZÊkd[ Y[hjW_d[ dWl[j [ij Z\[dZk[$ Fekh X_[d h[fWhj_h Z[i kiW][i" _b \Wkj i[
c[jjh[ ZWdi bW feijkh[ ZÊkd jkZ_Wdj iek^W_jWdj Wffh[dZh[ Z[ bÊ_dYeddk$ Fekh
avoir des idées nouvelles, il faut savoir - pour un temps au moins - se défaire de
ce qui a déjà été fait auparavant.
4BÊ[nf[hj_i[j[Y^d_gk[[ij_cfehjWdj[ZWdibWZcWhY^[Z[YedY[fj_edYhWj_l[
Z[i feb_j_gk[i fkXb_gk[i" Y[f[dZWdj _b [ij fh\hWXb[ gk[ bÊ[nf[hj d[ fh[dd[
fWi b[ hb[ ZÊWd_cWj[kh Wk h_igk[ Z[ Z[l[d_h b[ Y[di[kh Z[ bW fWheb[ [j Z[i
_Z[i$BÊ[nf[hj_i[f[hc[jfbkjjZÊYbW_hY_hZ[iYedjhW_dj[ij[Y^d_gk[i[jb]Wb[i
Yecfb[n[i"ek[dYeh[ZÊ[dh_Y^_hb[ijhWlWknfWhZ[i[nfh_[dY[i_iik[iZ[bWl[_bb[
Ç_dif_hWdj[È$;bb[[ij]Wb[c[dj[ii[dj_[bb[ZWdibWf^Wi[Z[c_i[[de[klh[Z[i
projets.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ
BW fbkh_Z_iY_fb_dWh_j" fhd[ fWh [n[cfb[ fWh Z[ decXh[kn fhWj_Y_[di Z[
bÊkhXWd_ic[ fWhj_Y_fWj_\ ek Zk Zl[beff[c[dj ZkhWXb[" fhefei[ b[ Yhe_i[c[dj
de différents regards professionnels. Dans un pays où le corporatisme est
bWh][c[dj WdYh" b[i Z_iY_fb_d[i edj j[dZWdY[ } jh[ Ybe_iedd[i ZWdi Z[i
domaines académiques figés, avec leurs propres règles et limites. Les équipes en
conception créative sont toujours composées de façon à créer des passerelles,
Z[i [ifWY[i ZÊ_dif_hWj_ed [djh[ fhWj_gk[i$ ;d iehjWdj Zk YWhYWd Z[ Y^Wgk[
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
Ykbjkh[i}bÊe[klh[$

LA NARRATION
> La narration est un des modes de communication les plus efficaces et
Y[hjW_d[c[dj b[i fbki WdY_[di$ 9h[h [j%ek hWYedj[h kd[ ^_ije_h[" YÊ[ij b_lh[h
Z[if[di[iZWdikd[\ehc[_dj[bb_]_Xb["fhW]cWj_gk[[ji_jkWj_edd[bb["[jYÊ[ij
iekl[djWkjeh_i[hbÊ[cfWj^_[$
4 Kj_b_i[h bW dWhhWj_ed" YÊ[ij Y^e_i_h kd bWd]W][ ded [nf[hj" ce_di [nYbkWdj [j
h[dZh[ fbki WYY[ii_Xb[i b[i _d\ehcWj_edi [j b[i _Z[i$ 7 h[b_[h Wk Çijeho#j[bb_d]È
jhi [d le]k[ WYjk[bb[c[dj" _b iÊW]_hW ikhjekj _Y_ Z[ Çh[dY^Wdj[hÈ b[ Z_Wbe]k[
fkXb_Y[db[h[dZWdjfbkiYecfh^[di_Xb[[jW]hWXb[}[dj[dZh[$

réenchantez
l’action publique

des outils et des hommes

DOCUMENT DE TRAVAIL

20-21-22 MAI+13 JUIN 2014

SAINT-ETIENNE - LYON

KIT
PARTICIPANTS

12

LA VISUALISATION,
LA REPRESENTATION
" De par leur tendance à produire des supports visuels - croquis, storyboards,
maquettes, profils types, parcours utilisateurs - les designers recentrent le
fheY[iikiZÊ_ddelWj_edikhb[Y^Wd][c[djWjj[dZk$
9^h_ij_Wd8Wied"Z_h[Yj[khZkC_dZBWX
> La visualisation est une des compétences fortes associées au design en tant
gk[Z_iY_fb_d[$?biÊW]_jb}Z[h[dZh[YedYh[j[jl_i_Xb[kd[f[di["kd[_Z[ekkd
ensemble complexe en lui donnant forme, couleur et sens. Ce travail sur la forme
permet également de mettre en évidence des interactions complexes.
4GkWdZ[bb[[ijX_[dYedk[[jf[di["bW\ehY[Z[bWl_ikWb_iWj_edf[kjfheZk_h[
kd[\ehc[ZÊ_ccZ_Wj[jZ[bWhY[fj_edb[lWdjb[iXWhh_h[ijhWZ_j_edd[bb[iZ[
Yecckd_YWj_ed"iekl[djb_[iWkbWd]W][ek}bÊYh_jkh[$
4 B[i gkWb_ji [ij^j_gk[i Z[i eX`[ji [j l_ik[bi fhelegk[dj kd[ [nfh_[dY[
i[di_Xb["Zb_c_j[djkdb_[kYecckdeklhWdjZ[if_ij[i}bÊY^Wd][$9[ieX`[ji
edj ]Wb[c[dj fekh leYWj_ed Z[ h[dZh[ Zi_hWXb[ bÊWYj_ed fkXb_gk[" [j ZÊo h#
intéresser le citoyen.

LES OUTILS, MULTI-RÔLES ET
MULTIFONCTIONNELS,
S’ADAPTENT À L’INTENTION
4BÊ_dj]hWj_edZ[iekj_biZkZ[i_]dZWdib[Y^WcfZ[bWYedY[fj_edZ[feb_j_gk[i
fkXb_gk[id[i[Zhekb[`WcW_iZ[\WedioijcWj_gk[$9[d[f[kjfWi jh[kd[
ÇXej[ } ekj_biÈ e Y^Wgk[ Wj[b_[h" Y^Wgk[ ceZ[ ZÊY^Wd][ ek Z[ h[ij_jkj_ed
i[hW_jhkj_b_iWXb[[dbÊjWj$9^Wgk[ekj_b[ijYedj[njkWb_i0_b[ijfWhj_Ykb_[h}bW
ZcWhY^[$
4 ?b [n_ij[ dWdce_di Z[ ]hWdZ[i Çjofebe]_[i ZÊekj_biÈ" gk_ iedj kj_b[i fekh i[
h[fh[hZWdiY[lWij[fWoiW][$FWh[n[cfb["kd_cfehjWdjjhWlW_bZ[h[Y[di[c[dj
Z[iekj_bi[dZ[i_]dZ[i[hl_Y[iWj\W_j0
Lien: http://www.servicedesigntools.org
4 Kd ekj_b Yehh[ifedZ } kd j[cfi ZÊkiW][ ZÓd_ [j Yedj[njk[b$ ?b iÊ_dYWhd[
ZWdi Z[i ikffehji ek Z[i eX`[ji fhY_i [j cWjh_[bi$ ?b f[kj jh[ Zkfb_gk [d
Z[^ehi Zk Yedj[nj[ Zk fhe`[j" [j Yedj_[dj ZedY kd fej[dj_[b Z[ Z\ehcWj_ed [j
ZÊ_dj[hfhjWj_edYhWj_l[fWhZÊWkjh[ifhWj_Y_[diZWdiZÊWkjh[iYedj[nj[i$
4Fej[dj_[bb[c[dj[jWl[Yjekj[ib[ifhYWkj_ediZÊkiW][dY[iiW_h[iWZWfjWj_ed
Wk Yedj[nj[" Xedd[ Yecfh^[di_ed Zk ceZ[ Z[ \edYj_edd[c[dj" _b f[kj jh[
jhWdic_iWknWYj[khiZkfhe`[jfekhfhebed][hbWZcWhY^[$
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LES POSTURES DE LA CRÉATIVITÉ
49[hjW_d[ifeijkh[i\Wleh_i[djbÊY^Wd]["bWb_X[hjZÊ[nfh[ii_ed$9[iedjZ[ijWjiZÊ jh[
dY[iiW_h[i } bW YhWj_l_j gk_ fheZk_i[dj bÊ[cfWj^_[$ 7 bÊ_dl[hi[" ZÊWkjh[i jWji ZÊ[ifh_j
courants dans des mondes aussi institutionnalisés que sont les administrations publiques - tels
gk[bÊ[nf[hj_i[\[hc["bW^_hWhY^_["b[Yod_ic["bÊ_dYWfWY_jZ[h_dj[hhe][hi[ifhWj_gk[i¾#
[cf Y^[djY[jjWjZ[fh[dZh[\ehc[[jWdd_^_b[djbÊekl[hjkh[Z[ifeii_Xb[i$
> Un renversement vers une posture de critique créative, propositionnelle et constructive sera
dY[iiW_h[fekh[djh[hZWdikd[ZcWhY^[Z[YedY[fj_edYhWj_l[Z[ifeb_j_gk[ifkXb_gk[i$

Tranquillité
Témérité

Confiance
Oser Collectif
Explorer
Ecoute Se tromper
Intellect vs émotions
ChaosliFheY[ii

Enthousiasme

Engagement
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# CE QUE VOUS AVEZ VECU

# LE PROTOTYPAGE
# L’INSPIRATION

# L’EXPÉRIMENTATION
# L’IMMERSION

# L’IDÉATION
# LA DOCUMENTATION
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9h00

ACCUEILLIR

9h30

mot d'intro et consignes

IMAGINER

REPARTIR
DES ACQUIS

vidéos de la direction
concernée par l’exercice

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

PROTOTYPER

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

14h30

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

16h00

DÉBRIEFER
retour sur les
enseignements de la journée

18h30

SE RENCONTRER
> présentation de chacun des
stagiaires
> veille participative (à partir
des 18 cas )

ANTICIPER
PRATIQUER
essai de différents outils au
sein des administrations "de
rattachement"

DÉJEUNER

12h30

DÉBRIEFFER
retour sur les exercices
pratiques

LANCER LE SUJET

> mise en forme rapide de
nouvelles politiques
publiques
> préparation du mode
d'immersion

retrouvailles: Taboo des
politiques publiques

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

> poker design
> 5 items choisis au hasard à
partager en dessinant
> création d'un dispositif à
partir des items

10h30

ACCUEILLIR

RESTITUER

DÎNER
soirée restaurant, échanges
entre stagiaires

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

DÉJEUNER

DÉJEUNER

DÉFINIR
L'ENTRAINEMENT

DÉBATTRE

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

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

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

TIRER DES
ENSEIGNEMENTS
Bilans personnels
Bilan général

INTRODUCTION AU PROCESSUS DE
CONCEPTION CRÉATIVE
Une approche ouverte

> Le processus de conception créative est une invitation à repenser la genèse et la conception
Z[ifhe`[jiZ[feb_j_gk[ifkXb_gk[i$?biÊW]_jZÊWZefj[hkd[WffheY^[fhW]cWj_gk[[jiekfb[
pour identifier et apporter des solutions à des questions ou problèmes collectifs avec ceux
gk_ b[i l_l[dj 0 b[i kiW][hi" ^WX_jWdji" kj_b_iWj[khi" Y_jeo[di" eh]Wd_iWj[khi" W][dji fkXb_Yi"
personnels politiques, associations, etc. En somme, avec tous ceux qui sont ou se sentent
YedY[hdifWhbÊWYj_edfkXb_gk[$
4 FWh b[ h[Yekhi Wk Z[i_]d [j } bW l_ikWb_iWj_ed dejWcc[dj" _b iÊW]_j Z[ Zl[beff[h Z[
dekl[bb[i f[hif[Yj_l[i fekh Ç\W_h[ Yecfh[dZh[È [j Ç\W_h[ fWhjW][hÈ Y[i gk[ij_edi } kd[
ckbj_jkZ[ ZÊWYj[khi Wkn bWd]W][i" YeZ[i" [j lWb[khi Z_\\h[dji$ B[i iebkj_edi fheZk_j[i d[
sont pas des compromis mais des solutions partagées.

Une approche polymorphe

4 BehigkÊ[bb[i Zl[beff[dj b[khi WYj_edi%cj^eZ[i%ekj_bi" b[i gk_f[i Z[ fhWj_Y_[di iedj }
bÊYekj[Z[iYedj[nj[i[jZ[iX[ie_difWhj_Ykb_[hi$9^Wgk[_dj[hl[dj_ed[iji_d]kb_h[[j"fWh
dWjkh["dedh[fheZkYj_Xb[[dbÊjWj$
4KdY[hjW_ddecXh[ZÊWYj_edi%cj^eZ[i%ekj_bifekhhedjjekj[\e_i jh[h[jhekl[i[d\edYj_ed
Z[iWffheY^[iY^e_i_[i$?boWkd[]hWdZ[fWhjZÊ_djk_j_edZWdibWZYb_dW_iedZ[Y[iZ_\\h[dj[i
actions. Elles ne sont pas pensées dans un mode linéaire. Un processus en conception
YhWj_l[[ijjek`ekhiifY_Ógk[$?bi[Yecfei[[d\edYj_edZ[bWdY[ii_jZÊWffhe\edZ_hZ[i
f_ij[i"Z[Y^[hY^[hkd[dekl[bb[lWh_WXb["kdWYj[kh_cf[di`kigkÊWbehi$$$

Une Nouvelle Forme d'Innovation publique?

Retour sur l’intervention de Frédérique Pallez, professeure aux Mines ParisTech
4BWbed]k[cWhY^[Z[bWceZ[hd_iWj_edfkXb_gk[WYeddk[d<hWdY[Z[decXh[ki[ijWf[i"
Z[bÊ;jWjfbWd_ÓYWj[kh[jhWj_edd[bZ[iWdd[i*&}kd[YedY[fj_edfbki_dYhc[djWb[Z[bW
h\ehc[iekiC_Y^[bHeYWhZZWdib[iWdd[i.&$B[iWdd[i/&bW_ii[djfbWY[}kd[lebedj
Z[h\ehc[fbkiijhkYjkh[bb[bWh][c[dj_dif_h[fWhb[D[mFkXb_YCWdW][c[djDFC$7kZ[b}
de la grande place laissée aux outils de gestion, leur traduction dans le contexte français
i[ Yh_ijWbb_i[ dejWcc[dj Wkjekh Z[i fh_dY_f[i ZÊkd_l[hiWb_j" Z[ hWj_edWb_j [j Z[ d[kjhWb_j
feb_j_gk[ Z[ bÊWYj_ed fkXb_gk[" [j ikh kd[ YedY[fj_ed Z[ bÊ_dZ_l_Zk#Y_jeo[d ceZb_iWXb[ [j
"marketisable".
4 :[fk_i b[i Wdd[i (&&&" Z[ dekl[bb[i ZcWhY^[i c[h][dj ZWdi b[ fWoiW][ ZWdi bW
ceZ[hd_iWj_ed Z[ bÊWYj_ed fkXb_gk[$ ;bb[i j[dj[dj Z[ fhefei[h kd dekl[b Wii[cXbW][ Z[
cj^eZ[i"gkWb_Ó[iZÊ_ddelWdj[i"[jkd[f^_beief^_[gk_iÊ_diYh_j[dhkfjkh[fWhhWffehjWkn
fh_dY_f[ifhYZ[dji0
Universalité >> ancrage local, territoire
Rationalité >> expérience sensible, bricolage
Neutralité politique >> esprit militant
Individu modélisable >> immersion, 'vraies gens'
4B[fhe`[jZ[h[Y^[hY^[<?F#[nfbele_hf$/i_djh[ii[}Y[idekl[bb[i\ehc[iZ_ddelWj_ed
publique, dont la conception créative des politiques publiques fait partie. L'équipe de
h[Y^[hY^[cWdZWj[}Z`}_Z[dj_Ó[jfheXbcWj_iY[hjW_d[iZ[i[iYWhWYjh_ij_gk[i0
#b[h[Yekhi}Z[ij[Y^d_gk[iZ[h[fhi[djWj_edYecc[eX`[ji]dhWj_\iZkiW][i
#bWfbWY[_cfehjWdj[WYYehZ[WknkiW][hi"Wl[Yb[h_igk[Z[\j_Y^_iWj_edgk_lWWl[Y
- 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 ?
4BW][ij_edZ[fhe`[jWki[diYbWii_gk[[jb[iZcWhY^[iZ[Zl[beff[c[djZkhWXb[fheck[i
Z[fk_ib[iWdd[i(&&&_dl_j[dj}bÊlWbkWj_ed[dYedj_dk$BÊ_Z[[ijZ[f[di[hkd[lWbkWj_ed
permanente, une auto-réflexivité dans la durée du projet. Or la temporalité des projets ne
f[hc[jfWijek`ekhiZ[h[l[d_h[dWhh_h["dejWcc[djfWhY[gk[Y[jj[dej_edZÊWcb_ehWj_ed
en continu est très peu ou pas outillée.
4BWYedY[fj_edYhWj_l[fhefei[ZÊ_dj]h[hkdbc[djikffbc[djW_h[ZWdib[iY^cWZ[bW
][ij_edZ[fhe`[j0bWYhWj_edZ[fhejejof[igkWb_ÓWdjZ[iWcX_j_ediZ[feb_j_gk[ifkXb_gk[i
ek Z[ Z_ifei_j_\i fkXb_Yi$ I_ b[ fhejejof[ jhekl[ iW fbWY[ Z[fk_i b[i Wdd[i +& ZWdi b[i
process du monde industriel, en faire un outil pour penser l'action publique est moins courant.
?biÊW]_jÇZÊ[iiWo[hÈ}f[j_j[Y^[bb[WlWdjZ[ÇfheZk_h[[dcWii[È"Z[i[Zedd[hb[iceo[di
Z[fekle_hÇ\W_h[cWY^_d[Whh_h[ÈekZÊ jh[[dYeh[fbkiWcX_j_[kn$;dYbW_h"bÊ_dj]hWj_edZk
fhejejofW][ZWdibWYedY[fj_edZ[ifeb_j_gk[ifkXb_gk[iWkjeh_i[ÇbÊ[hh[khcWjh_i[Èfbkjj
gk[ÇbWj[djWj_edZ[f[h\[Yj_edh_igk[È$
> Ce "droit à l'erreur" vient percuter de plein fouet la culture administrative largement portée
fWhZ[ilWb[khiZ[nY[bb[dY[[jZ[Yedjhb[fWhb[iceZ[iZ[][ij_ed$?dj]h[hb[fhejejof[
ZWdikdYoYb[Z[fhe`[jh[l_[dj}WYY[fj[hkd[fWj[hd_jfWhjW][Z[ifhe`[jiYWhY^WYkd
peut contribuer.

L'ACCENT MIS SUR LE PROTOTYPAGE RAPIDE
4B[fhejejofW][hWf_Z[#Çgk_YaWdZZ_hjoÈekÇbemj[ijÈ#[ijkd[cXbc[Z[bÊ[iiW_%[hh[kh$
9Ê[ijkd[YhWj_edjWd]_Xb["hWb_i[hWf_Z[c[dj[jWl[Yf[kZ[ceo[diY\Çgk_YaWdZZ_hjoÈ"
gk_i_]d_Ó[hWf_Z[[jiWb["[jgk_WleYWj_ed} jh[c_i[}bÊfh[kl[fWhfbki_[khi[nfh_[dY[i
empiriques, plusieurs tests. La création de prototypes permet souvent de compléter une
[dgk j[ Z[ j[hhW_d [j ZÊWXWdZedd[h Z[i Ç\WdjWic[iÈ" Z[i fh`k]i$ 9Ê[ij Wkii_ kd[ \Wed
ZÊl_j[hZ[i[hh[khiWcfb_Ó[ifWhkdZfbe_[c[djfbkibWh][$
4 Kd[ Z[i l[hjki Zk fhejejof[ [ij ZÊe\\h_h kd ceo[d Z[ h[jekhd[h l[hi b[i kiW][hi Wl[Y
Z[i ikffehji i_cfb[i YWh bÊ_Z[ i[ fhY_i[ [d i[ cWjh_Wb_iWdj$ B[ fhejejof[ Zl[beff[ bW
Yecckd_YWX_b_jZ[bÊ_Z["ZkYedY[fj$;d_dijWkhWdjkdbc[djZ[Yecckd_YWj_edjWd]_Xb[
fekh iekj[d_h kd[ _Z[" ed YWii[ b[i XWhh_h[i ^WX_jk[bb[i Z[ bW fWheb[ ek Z[ bÊYh_j [j ed
\WY_b_j[W_di_bÊY^Wd][feii_Xb[WkjekhZÊkdfhe`[j$
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CE QUE
VOUS
AVEZ
VECU

# L’IMMERSION
S’IMMERGER,
OBSERVER, ENQUÊTER,
POSER DES HYPOTHÈSES
IMMERSION
Ed[dj[dZfWhÇ_cc[hi_edÈkd[
cj^eZ[Z[jhWlW_b_dif_h[Z[i
sciences sociales, qui vise à
Wffh^[dZ[hb[ifhWj_gk[i[j
kiW][iZÊkd[YecckdWkj[d
YedZk_iWdjkd[[dgk j[Z[j[hhW_d
fWhbÊeXi[hlWj_ed"bÊ[djh[j_[d"b[
questionnaire...).
Design des politiques publiques, La 27e
région, La documentation française,
2010

4 B[ fh[c_[h [d`[k ZÊkd[ _cc[hi_ed [ij ZÊWffh^[dZ[h kd
ik`[j fWh bÊ[nfh_[dY[ i[di_Xb[$ ?b iÊW]_j X_[d Z[ Yecfh[dZh[
un terrain en allant au plus près des personnes, des objets et
Z[i _d\hWijhkYjkh[i gk_ b[ Yedij_jk[dj$ 9Ê[ij ZÊWXehZ _dj]h[h kd
fWoiW]["fk_ib[ZYhofj[h]h~Y[}kd[[dgk j[ZeYkc[dj[$
4BÊ[nfh_[dY[deki[di[_]d[gk[bWf^Wi[ZÊ_cc[hi_ed[ijÇded
Zb]WXb[È 0 ed d[ f[kj i[ fWii[h Z[ bW l_lh[ Wk h_igk[ Z[ d[
fWi fekle_h Zl[beff[h kd[ Yecfh^[di_ed i[di_Xb[ [j kd[
Y[hjW_d[[cfWj^_[l_i#}#l_iZkj[hhW_d"dY[iiW_h[i}bWXedd[
Wffh^[di_edZ[i[d`[kn$

DIFFÉRENTES FORMES D’IMMERSION POUR CERNER
ET COMPRENDRE LE CONTEXTE ET SES ACTEURS
BÊ[di[cXb[ Zk fheY[iiki Z[ YedY[fj_ed YhWj_l[ h[fei[ ikh bW iekfb[ii[ Z[ bÊWffheY^["
b[YWhWYjh[ded#Ó]Z[iekj_bi"gk_iedjjek`ekhih[Yedj[njkWb_ii$:[bWc c[\Wed"kd[
_cc[hi_edf[kjWle_hfbki_[khi\ehc[igk_iÊ[dh_Y^_ii[djckjk[bb[c[dj$
4?b[ijfeii_Xb[Z[fWhj_h[n[cfjZ[h[Y^[hY^[fhWbWXb[[jZ[ZYeklh_hb[Yedj[nj[Wk\kh[j
à mesure des rencontres.
4BWcj^eZ[f[kj]Wb[c[dj jh[eh_[dj[ikhbWYedY[fj_edZÊkd[]h_bb[ZÊ[djh[j_[dWoWdj
fekhleYWj_edZÊeh_[dj[hZ[iZ_iYkii_edil[hiZ_\\h[djibc[djiZ[Yedj[nj[_Z[dj_Ói$

réenchantez
l’action publique

des outils et des hommes

DOCUMENT DE TRAVAIL

20-21-22 MAI+13 JUIN 2014

SAINT-ETIENNE - LYON

KIT
PARTICIPANTS

18

>
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
^[khj[h b[i Ç\Wkii[i Xedd[i
_Z[iÈ [j Wkjh[i Çfh j#}#
f[di[hÈ$
Ainsi ces outils de médiation
f[hc[jj[dj ZÊWZWfj[h ied
langage, de créer les conditions
ZÊkd Y^Wd][ [j" } j[hc[" Z[
ZeYkc[dj[h b[i ÇZYekl[hj[iÈ
fWhZ[if^ejei"Z[il[hXWj_ci"
des
reports
de
parcours
usagers...) donnant matière à
Z[dekl[WknY^Wd][i$

DES POSTURES PARMI D’AUTRES POUR L’IMMERSION
Etre un observateur à l’écoute

BW gkWb_j ZÊkd[ _cc[hi_ed i[ c[ikh[ } bÊWkd[ Z[ fbki_[khi Yh_jh[i 0 W#j#ed X_[d hkii_
} Wffh^[dZ[h b[ j[hhW_d ZWdi iW ]beXWb_j ]e]hWf^_[" Wif[Yji j[Y^d_gk[i" h[Ye_di
_diekfeddi5B[ikiW][hiWki[dibWh][kiW][hifej[dj_[bi"i[hl_Y[ij[Y^d_gk[i"[jY$edj#
_bijh[dYedjhi5Edj#_bij[dc[ikh[Z[iÊ[nfh_c[hikhb[khgkej_Z_[d"b[khiiek^W_ji"b[khi
_Z[i5

Faire preuve d’une curiosité bienveillante

BWÇYkh_ei_jX_[dl[_bbWdj[ÇZ[bÊ[dgk j[kh[dh[Y^[hY^[ZÊ_dZ_Y[i[ijkd[feijkh[deje_h[Z[
bÊ_cc[hi_ed$BÊ[dgk j[kh[ijWc[d}Yh[ki[hb[ik`[jWl[Yied_dj[hbeYkj[kh"_bf[kjWffehj[h
un éclairage nouveau dans la conversation, proposer des exemples concrets afin que la
f[hiedd[Zl[beff[WkcWn_ckci[i_Z[iiWdiÇ\W_h[Z_h[È}bÊWkjh[Y[gk[bÊedlekZhW_j
entendre.

Ne pas chercher l’exhaustivité

Fk_igk[ bÊ_cc[hi_ed [ij b} Wkii_ fekh c[jjh[ [d WlWdj Z[i _djk_j_edi" bÊWffheY^[ [ij jhi
Z_\\h[dj[ Z[i YbWii_gk[i jkZ[i ek iedZW][i$ ?Y_ ed d[ Y^[hY^[hW fWi bÊ[n^Wkij_l_j" ed
fh\h[hWh[dYedjh[h)kiW][hif[dZWdjkd[`ekhd[gk[)&&f[dZWdj+c_dkj[i$BÊ_cfehjWdj
[ijbWgkWb_jZ[iY^Wd][i[jbÊ[cfWj^_[ZWdibWYecfh^[di_edZkYedj[nj[$EdY^[hY^[hW
]Wb[c[dj } h[dYedjh[h fbkjj Z[i kiW][hi Ç[njh c[iÈ 0 Z[ fh\h[dY[ Y[kn gk_ iedj
Yecfbj[c[dj}YjZÊkd[feb_j_gk[fkXb_gk[[jWkYedjhW_h[Y[kngk_[diedjb[ikj_b_iWj[khi
principaux.

Rester en posture créative

9[gk_YWhWYjh_i[fh_dY_fWb[c[djkd[_cc[hi_edZWdikd[WffheY^[Z[YedY[fj_edYhWj_l[
[ij gk[ bÊ[dgk j[kh dÊ[ij fWi i[kb[c[dj ZWdi kd[ feijkh[ ZÊYekj[ cW_i ]Wb[c[dj ZWdi
kd[feijkh[Z[fhefei_j_ed$BÊeX`[Yj_\Z[bÊ_cc[hi_ed[ijZ[dekhh_hZ[dekl[bb[i_Z[i"gkÊ_bd[
\WkZhWfWi^i_j[h}fhefei[hWknf[hiedd[ih[dYedjh[i$
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QUELQUES OUTILS POUR L’IMMERSION
> l’interview
Ç=k_Z[Zk`ekhdWb_ij[È}jbY^Wh][hikh^jjf0%%mmm$h[[dY^Wdj[p$eh]%
Ç=k_Z[Zkf^eje]hWf^[È}jbY^Wh][hikh^jjf0%%mmm$h[[dY^Wdj[p$eh]%
> le prototype comme objet d’échange
Ç=k_Z[Zk8[jWj[ij[khÈ}jbY^Wh][hikh^jjf0%%mmm$h[[dY^Wdj[p$eh]%
> le parcours usager ^jjf0%%mmm$h[[dY^Wdj[p$eh]%

QUE PEUT PRODUIRE LA PHASE D’IMMERSION ?
4kd[ZeYkc[djWj_edZkYedj[nj[%kdfWoiW][%kdZ_W]deij_Yi[di_Xb[
4Z[ih[bWj_ediWl[Yb[ikiW][hiYedY[hdifWhbWgk[ij_edgk[bÊedWXehZ[
4Z[if_ij[iZÊ_Z[igkÊ_bYedl_[djZ[fhefei[h"fk_iZ[Yedi[hl[hekZ[ZeYkc[dj[h
pour la suite
> une première formalisation de problématiques

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Henri Mendrad, Éléments de sociologie, Ed. Armand Colin, 2003
>emWhZI$8[Ya[h" Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences
sociales, La Découverte, coll. " Guides Repères ", 2002
7bXWd8[diW[j:_Z_[h<Wii_d" Les politiques de l’enquête, FWh_i"BW:Yekl[hj[
H[Y^[hY^[i"(&&.")),fW][i$ISBN : 9782707156563.
Vidéo, L’immersion dans le processus de conception créative:
C[j^eZ[i_d]d_[ki[ifekhH]_edi^[kh[ki[i
>> lien vidéo : http://bit.ly/1l7VECv
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CE QUE
VOUS
AVEZ
VECU

# L’IDÉATION
IMAGINER
AVOIR DES IDEES
4B[fheY[iikiZÊ_ZWj_edl_i[}]dh[hZ[i_Z[iYebb[Yj_l[c[dj$?biÊW]_jYbWii_gk[c[djZÊkd
remue-méninges ou brainstorming, généralement outillé pour favoriser la génération d'idées
_Y_ fWh b[ h[Yekhi Wk fea[h Z[i_]d$ :Wdi Y[ YWi" ed Y^[hY^[ } efj_c_i[h b[ fheY[iiki }
jhWl[hibWfhi[dY[ZÊkdfhe\[ii_edd[b^WX_jk}Y[ifheY[iiki[jY^Wh]ZÊWd_c[hY[j[cfi"
par ailleurs régi par un ensemble de règles du jeu préalablement fixées tout en créant les
YedZ_j_edidY[iiW_h[i}kdb~Y^#fh_i[$
4 B[i cec[dji ZÊ_ZWj_ed iedj fWh ZÓd_j_edi Z[i j[cfi Yekhji" e bÊed [iiW_[ Z[ ij_ckb[h
b[fbkifeii_Xb[ied_cW]_dWj_ed$EdY^e_i_jÅfekhkdj[cfiÅZ[ikif[dZh[bWgk[ij_edZ[
la faisabilité réelle et de suivre le fil de ses idées potentiellement débridées. Le "retour en
hWb_jdÊ_dj[hl_[dZhWgk[fbkijWhZZWdib[fheY[iiki$
4Fekhl_j[hjekj[ZY[fj_ed[jefj_c_i[hb[iY^WdY[iZ[hkii_j[Zkfhe`[j]dhWb"_b\Wkj
dWdce_di jh[fh j}Z[le_h[dik_j[\W_h[b[jh_[jWYY[fj[hZÊWXWdZedd[h[dYekhiZ[hekj[
une grande parties des idées générées.

QUELQUES OUTILS POUR L’IDÉATION
IDÉATION
BÊ_ZWj_edZi_]d[b[fheY[iiki
Z[h[Y^[hY^[ZÊ_Z[i$9Ê[ijkd
temps de réflexion collectif qui
f[hc[jZÊeklh_hb[i_cW]_dW_h[i
en stimulant la créativité des
participants. Il contribue à faire
émerger des pistes de solutions
[j%ekZ[fhe`[ji$

Atelier de création de service

7j[b_[hL_ZeIYa[jY^

Fheif[Yj_l[YhWj_l[
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QUELQUES POSTURES PARMI D’AUTRES POUR L’IDÉATION
Etre à l’écoute

BWYhWj_l_j[ijiekl[djXh_Z[fWhbÊ[nfh[ii_edZ[i]ei0Y[kngk_cWjh_i[djb[bWd]W]["gk_
edjkdY[hjW_dY^Wh_ic[f[kl[dj\WY_b[c[djfh[dZh[Çjekj[bWfbWY[ÈWki[_dZÊkd[hkd_ed
classique. La force des outils et de la médiation proposée est de donner la possibilité à
Y^WYkdZÊ[nfh_c[hb[if[di[i[j_Z[iiWdigk[b[iWkjh[id[fk_ii[dj[nfh_c[hZ[`k][c[dj$
9^WYkdf[kjfWhYedjh[fhefei[hkd[dekl[bb[_Z[0ÇfWiZ[Yh_j_gk[iWdifhefei_j_edÈ$

Stimuler la créativité par la contrainte

B[i \ehcWji bkZ_gk[i" hoj^ci [j YedjhW_dji fWh Z[i h]b[i Zk `[k Wii[p ijh_Yj[i iedj fbki
fhef_Y[i } bW ij_ckbWj_ed Z[i _Z[i ÉYhWj_l_j ieki YedjhW_dj[Ê [j iedj fWhj_Ykb_h[c[dj
appropriés dans des contextes collectifs.

Griffonner / Dessiner en groupe

Le recours au dessin, dans le cas des remue-méninges animés par des professionnels du
Z[i_]d"f[hc[jZ[i[fhe`[j[hYebb[Yj_l[c[dj"ZÊ_cW]_d[h}jhWl[hib[igk[bgk[ijhW_jifeii
ikhkd[\[k_bb["Z[i_Z[igk_dÊWkhW_[djfkdWjh[Wkjh[c[dj$I_jekjb[cedZ[dÊ[ijfWi}bÊW_i[
avec ce média, il renvoie pour ceux qui ont abandonné le dessin depuis longtemps quelque
Y^ei[ZÊ[d\Wdj_dgk_\Wleh_i[bWYhWj_l_j$

QUE PEUT PRODUIRE UNE IDÉATION?
4bÊ[nfh[ii_edZÊ_Z[ifhYedk[i"bÊlWYkWj_edZ[ih[fhi[djWj_ediZ[Y^WYkd
4kdYhe_i[c[djZ[fe_djiZ[lk[Wl[YZ[iY^Wd][iÇgk_jWXb[iÈ
> des idées de services ou dispositifs avec des premières propositions concrètes de
fonctionnement
> une sensation de liberté pour les participants

POUR ALLER PLUS LOIN:
BW(-[H]_ed"FWkb_d[IY^[h[hYeehZ$Une indiscipline de l'action publique }fWhWjh[ZXkj(&'+
Le manuel des Résidences, ZY[cXh[(&''b_[d0^jjf0%%X_j$bo%'kM']9J
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# LE PROTOTYPAGE

PROTOTYPER

PROTOTYPER,
CRÉER,
BRICOLER
>Le prototype est un objet qui porte en lui une question, il
W leYWj_ed } lebk[h" } i[ jhWdi\ehc[h" } iÊWcb_eh[h fekh
répondre finement aux enjeux et besoins pour lesquels il a
été pensé.

Fhejejof[hi_]d_Ó[b_jjhWb[c[dj
faire le premier exemplaire pour le
tester avant de produire en série.
B[fhejejof[[ijkd[Z[if^Wi[i
du processus de conception.
9Ê[ijbWfh[c_h[l[hi_ed
_dYecfbj[ZÊkdfheZk_jekZÊkd
service, qui permet de réaliser des
j[ijiÇ[di_jkWj_edÈ[jZ[lWb_Z[h
Z[iY^e_n$

4B[fhejejof[f[kj jh[bÊeX`[jZ[jekj[ib[iYh_j_gk[i$?bf[kjfh[dZh[kd[\ehc[jhihkZ_c[djW_h[
Yecc[bÊXWkY^[ZÊkdZeYkc[djWZc_d_ijhWj_\"fe_djZ[YedjWYjcWjh_[bZÊkdZ_ifei_j_\fkXb_Y
ekX_[dfbkiWlWdY[Yecc[kd`[kZ[hb[ic_i[diYd[}bÊWYYk[_bZÊkd[cW_h_[fekhj[ij[h
une nouvelle façon de solutionner un problème de redirection des usagers vers les services.

UNE POSTURE PARMI D’AUTRES POUR PROTOTYPER
Oser se tromper
Gke_ Z[ fbki Yecfb_gk ieY_Wb[c[dj gk[ Z[ i[
jhecf[h 5 Eh YÊ[ij [nWYj[c[dj bW feijkh[ gk_
Yedl_[dj behi ZÊkd fhejejofW][" ZÊkd cWgk[jjW][
ek ZÊkd[ [nfh_c[djWj_ed$ B[i Z_\\h[dji eX`[ji
créés ne sont à ce stade que des idées rendues
jWd]_Xb[i$ 9Ê[ij } fWhj_h Z[ Y[jj[ cWjh_Wb_iWj_ed
que le débat sur leur utilité potentielle peut naître.
:Wdi Y[ YWi" bW Yed\hedjWj_ed ZÊkd eX`[j _cfWh\W_j
et informel avec ses destinataires représente une
iekhY[ZÊWcb_ehWj_edZkfhe`[j0YÊ[ijbÊeYYWi_edZ[
préciser la définition du besoin.
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ZÊkdZ_ifei_j_\$9Ê[ijkdeX`[jjWd]_Xb[Zedj
les caractéristiques donnent des indices
sur le mode de fonctionnement général de
bÊ[di[cXb[$FWh[n[cfb["fekhkdi[hl_Y[
de co-voiturage, ce sera le site Internet,
bÊWkjeYebbWdjikhbWle_jkh[ek[dYeh[bW
\WYjkh[[db_]d[$BÊWdWboi[[jbÊeXi[hlWj_ed
des points de contact permettent souvent de
cerner les dysfonctionnements ou manques
ZÊkdi[hl_Y[$
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QUELQUES EXEMPLES DE PROTOTYPES

BWcWgk[jj[Çgk_YaWdZZ_hjoÈ

QUE PEUT PRODUIRE LA PHASE DE PROTOTYPAGE?
> des idées concrétisées et formalisées
4kd[\ehc[Z[ÇYhWi^#j[ijÈ
4kd[dh_Y^_ii[c[djZ[iZedd[iZkX[ie_d_d_j_Wb
> une commande mieux formulée

POUR ALLER PLUS LOIN:
BW(-[H]_ed"FWkb_d[IY^[h[hYeehZ$Une indiscipline de l'action publique }fWhWjh[ZXkj(&'+
Le manuel des Résidences, ZY[cXh[(&''b_[d0^jjf0%%X_j$bo%'kM']9J
Vidéo, Le prototypage dans le processus de conception créative :
Cj^eZ[i_d]d_[ki[ifekhH]_edi^[kh[ki[i(%)
b_[d0^jjf0%%X_j$bo%'``HNeN
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# L’EXPÉRIMENTATION
EXPÉRIMENTER, TESTER À
UNE ÉCHELLE SUPÉRIEURE
L’EXPÉRIMENTATION
BÊ[nfh_c[djWj_edYedi_ij[}
tester par des expériences
hfj[ibWlWb_Z_jZÊkd[
^ofej^i[[deXj[dWdjZ[i
données nouvelles conformes
ekded}bÊ^ofej^i[_d_j_Wb[$;bb[
_djheZk_jkd[^ofej^i[ZWdi
une situation et propose ainsi un
point de vue décalé qui sert de
fe_djZÊWffk_fekhW]_h$;bb[i[
Zfbe_[}kd[Y^[bb[b_c_j["[bb[
[ijf[di[Z[cWd_h[}Y[gkÊed
puisse en mesurer les effets sur un
petit groupe de personnes, dans
bÊefj_gk[ZÊkd[]dhWb_iWj_ed$

4 BÊ[nfh_c[djWj_ed Yedij_jk[ kd[ f^Wi[ fbki jWhZ_l[ ZWdi b[
processus de conception créative. Elle est directement corrélée
Wkfhejejof[ZWdib[i[dieYÊ[ijkd[\ehc[ZÊWXekj_ii[c[dj
Z[Y[Z[hd_[h"iedj[ijZ[j[hhW_dWkcec[djebÊedf[di[gkÊ_b
est le plus élaboré.
4 BÊ[nfh_c[djWj_ed [ij kd ceo[d fekh kd Yebb[Yj_\ Z[ jhWlW_b"
_cfb_gk ZWdi kd[ i_jkWj_ed" ZÊ_diYh_h[ Y[jj[ i_jkWj_ed ZWdi Z[
dekl[bb[if[hif[Yj_l[i"Z[Z]W][hkddekl[b^eh_pedZ[i[di
ekZ[f[hY[hZ[dekl[bb[ib_]d[iZÊWYj_ed$;bb[f[kjf[hc[jjh[
Z[ Yedjekhd[h b[ i[dj_c[dj ZÊ_cfk_iiWdY[ \WY[ } kd ioijc[
contraignant en introduisant une perturbation dans une routine
WÓdZÊeklh_h}dekl[Wkb[ifeii_Xb[i$
4BÊ[nfh_c[djWj_ed cd[hW } kd[ ]dhWb_iWj_ed i[kb[c[dj i_
les résultats du test sont probants.

QUE PEUT PRODUIRE L’EXPÉRIMENTATION?
> un processus de validation empirique
> une communauté impliquée
4kd[[nfh_[dY[i[di_Xb[[dh_Y^_iiWdj[[j[d]W][Wdj[
4kdbc[djZYb[dY^[khZ[fh_i[iZ[YediY_[dY[

DES EXEMPLES
4Eh]Wd_iWj_edZk\ehkcÇB[il_bbW][iZk
\kjkhÈ[dH]_ed8ekh]e]d[

4C_i[[dfbWY[ZÊkdM_a_cWhY^fekh
Ye#Yh_h[b[icWhY^ifkXb_Yi[dH]_ed
H^d[#7bf[i
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# LA DOCUMENTATION
VISUALISER, GARDER DES TRACES,
PARTAGER
DOCUMENTER
La documentation est le fait de
produire une mémoire formalisée
Z[iZ_\\h[dj[if^Wi[iZ[bW
ZcWhY^[Z[YedY[fj_edYhWj_l[
iekibW\ehc[Z[iY^cWi"Z[
narration, de portraits, etc.

4 9^Wgk[ jWf[ \hWdY^_[ ZWdi kd fheY[iiki Z[ YedY[fj_ed
YhWj_l[[ijÇZeYkc[dj[È$I_bÊ[d`[kZ[bWZeYkc[djWj_ed[ij
Z[]WhZ[hkd[jhWY[Z[Y[gkÊ_biÊ[ijfWii"bWgk[ij_edZ[bW
YWf_jWb_iWj_ed[ij]Wb[c[djfhi[dj[$Gk[Ze_j#ed]WhZ[h57
gk_b[jhWdic[jjh[5

4BWYWf_jWb_iWj_edl_i[ikhjekj}h[dZh[feii_Xb[bÊ_dj]hWj_edZ[dekl[bb[if[hiedd[iZWdi
la réflexion collective. La documentation produit souvent la figuration de process, témoin du
Y^[c_dfWhYekhkZWdikdfhe`[j$9[iekj_bih[dZ[djb[iZcWhY^[ifbkijhWdifWh[dj[i$
4 BW \ehcWb_iWj_ed fWh b[ ]hWf^_ic[ [j bW iY^cWj_iWj_ed [ij fh_l_b]_[$ ;bb[ f[hc[j Z[
Yecckd_gk[hZWdiZ[ibWd]W][ib[ice_di[nYbkWdjifeii_Xb[i"bÊ[d`[kjWdjZ[h[dZh[b[i
fheZkYj_edi _dj[bb_]_Xb[i fWh jekj kd Y^WYkd$ 9[jj[ ZeYkc[djWj_ed [ij [dYeh[ fbki [\ÓYWY[
gkWdZ[bb[[ijYecc[dj[fWhkdfWhj_Y_fWdj$:[c c["bWl_Zee\\h[kdceo[d\WY_b[ZÊWYYi
fekh]WhZ[hZ[ijhWY[iÇl_lWdj[iÈZ[Y[gk_iÊ[ijfWii$
4B[`ekhdWbZ[XehZ[ijkdjhiXedceo[dZ[ZeYkc[dj[hkd[ZcWhY^[$B[iekj_biZ[Xbe]]_d]
jof[MehZfh[iiekZ[c_Yhe#Xbe]]_d]jof[Jm_jj[hf[hc[jj[djZ[]WhZ[hkd[jhWY[[db_]d[
[jZ[fWhjW][hÇ}YWfejekl[hjÈkdfhe`[j[dYekhi$?b[ij_cfehjWdjZWdiY[jj[ZcWhY^[Z[
ZeYkc[dj[h}bW\e_ib[ihkii_j[i[jb[iY^[YijhWl[hiibehiZkfhe`[j$

QUE PEUT PRODUIRE LA DOCUMENTATION ?
> de la communication sur le projet
4kd[\ehc[ZÊWhY^_lW][Z[i[nfh_[dY[i
> une évaluation permanente
> faciliter la veille de personnes extérieures
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DES OUTILS QUI DOCUMENTENT LE PROJET

B;IF>EJE=H7F>?;I

Les outils qui documentent la démarche

B;IL;H87J?CI
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DES OUTILS QUI DOCUMENTENT LE PROJET

B;I;NFEI?J?EDI

LA NARRATION
IKH8BE=
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