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A l’occasion de la seconde édition de 
la Semaine de l’innovation publique, 
la préfecture de l’Hérault organisait 
le 16 octobre un Forum à Montpellier, 
afin de présenter au grand public 
les dernières initiatives de l’État en 
matière de transformation numérique 
et de modernisation de son action. 
Dans ce cadre, l’agence de design 
étrangeOrdinaire était sollicitée pour 
organiser un atelier de sensibilisation 
aux méthodes de design public.
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POURQUOI UN ATELIER
SUR LE DESIGN ? 
De plus en plus d’acteurs publics recourent au design pour concevoir leurs 
politiques en co-construction avec les citoyens. On peut citer par exemple 
la région PACA, qui a créé son propre laboratoire d’innovation publique, la 
Communauté Urbaine de Strasbourg qui a créé une « Fabrique de l’hospitalité » 
sur l’accueil des publics ou La 27e région qui développe dans toutes les régions 
françaises des projets dits de transformation publique.

Avec le développement du numérique, notre société aspire à un fonctionnement 
de plus en plus « horizontal » et égalitaire. Au quotidien, les échanges directs 
entre décideurs et citoyens sont démultipliés par les réseaux sociaux. Chacun 
peut désormais s’exprimer publiquement sur l’action publique qui est menée 
et proposer des alternatives. Cette rupture des hiérarchies et des séparations 
traditionnelles entre managers publics et usagers favorise l’émergence de 
méthodes nouvelles, où le citoyen est mis au centre de la conception du service. 
C’est le sens du rapprochement entre le monde du design et le secteur public, 
que nous observons partout dans le monde. 
Le design désigne une méthode de conception qui consiste à développer 
un produit ou un service en partant des besoins de l’utilisateur. Auparavant 
cantonnées au secteur privé, à des fins de satisfaction et de fidélisation du client, 
ces méthodes sont désormais utilisées au nom de l’intérêt général, pour imaginer 
des politiques publiques plus à même de répondre aux besoins réels des citoyens.

Le 16 octobre, l’atelier de trois heures organisé par étrangeordinaire a permis 
aux 25-30 participants d’éprouver les méthodes de co-conception des politiques 
publiques et de design thinking. L’équipe a animé les échanges entre techniciens 
« experts » (fonctionnaires) et citoyens « amateurs » (architectes, étudiants, 
ingénieurs) dépositaires d’une expertise d’usage. Cette collaboration a permis 
de faire émerger des réponses nouvelles à une problématique posée par la 
préfecture : « Quels usages du numérique pour moderniser la communication de 
l’État dans le département ? ».
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L’atelier s’est déroulé en deux temps : après une courte 
introduction à l’histoire du design et de son application à la 
conception d’une politique publique, les participants ont été 
invités à se répartir en petits groupes pour imaginer ensemble 
des solutions concrètes et créatives à un problème (phases 
d’idéation et de structuration). 
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En guise d’introduction, Lucas Linares (étrangeordinaire) est revenu sur l’évolution 
historique du design afin d’expliquer comment les professionnels du design en 
sont venus à s’intéresser aux politiques publiques. 

À sa naissance, durant l’ère industrielle, le métier de designer s’apparente à 
celui d’artiste : le designer cherche à maximiser l’ergonomie et l’esthétique de 
toutes sortes d’objets. A partir des années 1940, le design s’est intéressé de 
façon croissante au fonctionnement technique des objets et aux processus, 
s’apparentant de plus en plus au métier d’ingénieur. Enfin, dans les années 1990, 
on voit apparaitre un nouveau type de design qui s’intéresse aux usagers et à 
leurs expériences: il s’agit du design de service. Cette dernière évolution centrée 
sur les acteurs et leurs modes de vie s’inspire très largement des sciences 
humaines pour façonner un service satisfaisant l’ensemble des attentes de 
l’utilisateur (simplicité, personnalisation, temps d’attente limité, etc).

Depuis peu, le design de service a été mis au service de l’intérêt général, en 
cherchant à moderniser l’action publique ou l’offre des associations à but non 
lucratif. Cette vision doit beaucoup à des pionniers tels que le designer Viktor 
Papanek (1927-1999), lequel refusait que le design soit réservé à une élite, mais 
souhaitait au contraire qu’ils soit utilisé pour répondre aux « besoins réels » des 
citoyens. 

TEMPS 1 : INTRODUCTION
AU DESIGN PUBLIC
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étrangeordinaire et Fréderique Sonnet ont illustré ce concept par deux exemples 
concrets d’application du design public : 

 → Une collaboration de 2015 entre étrangeOrdinaire et l’université de Nîmes 
autour de l’organisation des espaces d’accueil des familles à l’hôpital, pour le 
compte de l’APHM. Sur ce projet, l’expertise d’usage des usagers de l’hôpital 
a joué un rôle central. Site web : www.projetaphm.etrangeordinaire.fr

 → Une action commanditée par l’ADEM et le Conseil départemental de 
Gironde en 2015 autour de la conception de nouveaux systèmes de gestion 
des déchets. Ce projet a été présenté par Frédérique Sonnet, sociologue 
spécialiste de ces méthodes. Site web : www.equipe-design.squarespace.com
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TEMPS 2 : CONCEPTION 
PARTICIPATIVE
La seconde partie de l’atelier a visé à concevoir des façons innovantes d’utiliser 
le numérique pour moderniser la communication de l’État dans le département. 
Les participants ont travaillé sur trois thèmes de réflexion :

 → Le numérique comme porte-parole de l’État au niveau local.
 → Le numérique comme outil de veille et d’écoute sur le territoire.
 → Le numérique comme média pour le dialogue entre citoyen et Etat local.
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Étape 1 : Outil « Brise-glace » sous la direction de Karine Zufferey et 
Nadine Jouanen (agence Percolab France) (durée : 5 minutes)

Répartis en binôme, les participants étaient amenés à imaginer leur relation 
de communication idéale entre état et citoyen. Cette étape permet de faire 
connaissance et de faciliter la prise de parole.

Étape 2 : Utilisation de l’outil de co-conception créé pour l’évènement.
(durée : 40 minutes)

Les binômes devaient piocher une carte question (par exemple « comment 
intéresser les citoyens aux décisions prises au niveau local ? » et formuler des 
idées de services pour y répondre. Pour les aider, ils pouvaient s’inspirer des 
cartes technologies contenant chacune une technologie à intégrer à la solution, 
telle que le GPS, la radio, le WIFI. Chaque binôme a imaginé entre 2 à 5 concept 
de services.

Étape 3 : Présentation des idées et élection des plus pertinentes.
(durée : 15 minutes)

Après 45 minutes d’idéation, les binômes ont présenté leurs concepts aux autres 
membres de l’atelier. Les participants ont ensuite voté pour sélectionner les 
meilleures idées. 

Étape 4 : Scénarisation de l’idée choisie.
(durée : 30 minutes)

Pour chaque idée sélectionnée, les binômes ont dû concevoir un scénario 
d’usage, c’est-à-dire raconter l’expérience d’un utilisateur de ce nouveau service, 
en imaginant un usager, un contexte et un lieu. Puis, sous forme de storyboards 
ou de petites histoires, ils ont décrit leur scénario en cinq étapes minimum.

Étape 5 : Présentation devant tous les participants.
(durée : 30 minutes)
Chaque groupe a par la suite présenté devant l’assemblée son scénario d’usage 
et son projet final. 
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RESTITUTION : LES CONCEPTS LES 
PLUS MARQUANTS

 → Agora éphémère

Problématique : Comment produire davantage d’interactions positives entre 
citoyens et décideurs publics ?

Résumé : Cette application smartphone vise à multiplier les occasions d’échanges 
directs entre les décideurs publics (managers publics, mais aussi élus locaux, 
responsables de services publics locaux) et les citoyens. Chaque décideur peut, 
avec l’application, signaler sa disponibilité au débat et apparaître ainsi à tous les 
citoyens situés dans son environnement proche (région, département, ou 10km 
à la ronde) comme étant connecté. Les citoyens peuvent alors lui envoyer une 
question ou une proposition au sujet d’une problématique locale. Cet échange, 
peut, en cas d’intérêt important des citoyens, aboutir sur une rencontre physique, 
laquelle sera radiodiffusée à tous les utilisateurs de l’application, partout dans 
le monde. Les utilisateurs peuvent également réagir en direct et contribuer à 
alimenter le débat.

 → Cartes technologies : NFC Sans contact, radiodiffusion

 → Intérêt pour les institutions publiques locales : multiplier les échanges avec la 
population et mieux connaître leurs préoccupations, répondre aux questions 
des citoyens sur les politiques publiques menées au niveau local, recueillir 
d’éventuelles propositions soutenues par un grand nombre de citoyens, 
favoriser la confiance mutuelle.
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 → Urbanisme Glasses
Problématique : Comment connecter ou re-connecter les citoyens aux politiques 
publiques ?

Résumé : Il s’agit d’une paire de lunettes connectées (type « Google Glasses ») 
qui permet au citoyen de signaler aux autorités locales les problèmes concrets 
observés sur le territoire. Ainsi, par exemple, le citoyen peut informer le maire 
d’un problème sur la voie publique. De même, il peut signaler à la préfecture que 
l’autoroute s’est écroulée lors de fortes crues, et envoyer la localisation exacte 
de l’incident. Les lunettes filment la scène telle qu’observée par le citoyen et 
enregistrent sa voix pour transmission aux autorités publiques.

 → Cartes technologies : Forum, NFC sans contact, Réalité augmentée

 → Utilité pour les autorités publiques locales : obtenir des informations en 
direct sur des urgences ou problèmes connus de façon récurrente par les 
citoyens, connaître les préoccupations des citoyens sur le territoire.

 → Games Of Town
Problématique : Comment inciter les citoyens à s’impliquer davantage dans les 
politiques territoriales ? 

Résumé : Games of Town (nom inspiré de la série télévisée Game of Thrones) est 
un jeu vidéo pour smartphone permettant à tout citoyen de se renseigner sur les 
politiques territoriales et leurs implications concrètes dans leur vie quotidienne. 
L’application permet aussi au citoyen de donner son avis sur certaines décisions 
publiques prises récemment ou en cours. Le jeu fonctionne comme un jeu de 
plateforme, c’est-à-dire que chaque utilisateur est amené à se créer un profil et 
un avatar. Ce personnage virtuel évolue dans différents univers (transports en 
commun, place publique, préfecture...) et doit remplir des missions composées 
d’un ensemble d’énigmes, de questions et de mini-jeux sur le thème des services 
publics locaux. Chaque mission réussie lui rapporte des points qui peuvent 
donner lieu à des avantages culturels et être retranscrits en places de cinéma, 
tickets d’entrée de musée et bien d’autres choses qui contribuent à inciter plus 
d’usagers à participer activement au jeu.  

 → Cartes technologies : Géolocalisation, Chat, Monde Virtuel, GPS 

 → Intérêt pour les autorités publiques locales : Informer les citoyens de 
manière ludique sur les services publics à leur disposition sur le territoire 
(fonctionnement, localisation, horaires, procédures), et sur les politiques 
menées en recueillant leur avis sur les évolutions en cours.
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