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Le rôle du travail empirique en 
design 

S’engager dans un travail empirique suppose de mettre en 
œuvre un effort pour comprendre le monde sur la base de 
l’observation de la réalité telle qu’elle se déploie dans notre 
expérience ordinaire. Ce travail nous fait suivre les préconisa-
tions d’Aristote considérant que ce qui est vrai du monde 
n’est pas l’idée que l’on s’en fait, mais l’expérience qu’on en a.  

En design, cela pourrait vouloir dire qu’il est plus important 
de se demander ce que les gens font avec les objets, sys-
tèmes et informations auxquels ils ont accès, que de s’ap-
puyer sur notre seule rationalité pour préciser, raffiner la 
fonction d’un dispositif quelconque. Sans qu’il soit nécessaire 
de prendre position entre Aristote et Platon, on peut certai-
nement reconnaître que quand on dit que le design est l’ef-
fort engagé par les humains pour améliorer le monde dans le-
quel ils vivent, entre autres grâce à des objets mieux conçus, 
ce qui est sous-entendu c’est bien une amélioration de l’expé-
rience de ceux qui l’habitent. Face à la nécessité de tenir 
compte de l’expérience, la capacité d’observation du monde 
devient une aptitude précieuse. 

Ainsi, en design, on peut dire que le travail empirique est à la 
base d’un meilleur ajustement entre les objets et les situa-
tions dans lesquelles ils sont ou seront usés. Cet effort d’ob-
servation permet d’augmenter ce que je propose d’appeler la 
portée d’une intervention. De quoi s’agit-il ? La portée, telle 
que je la conçois, est une propriété des interventions en desi-
gn. Cette propriété présente deux dimensions : 

- la pertinence, c’est-à-dire le fait que l’intervention propose 
un concept de design qui réponde à une situation réelle-
ment problématique ; 

- la responsabilité, c’est-à-dire le fait que l’intervention s’ac-
compagne d’un authentique effort pour comprendre et 
contenir les impacts que peut avoir le concept de design 
que l’on propose, et le fait d’assumer ces impacts. 

Quelques exemples pour illustrer la portée 
du travail du designer 

On peut analyser de nombreux cas d’objets ou de dispositifs 
ordinaires à la lumière de leur pertinence, ou de leur purpose-
ful innovativeness, selon le vocabulaire utilisé dans le domaine 
de la recherche sur l’innovation responsable1, et de leurs im-
pacts avérés ou potentiels. 

 

 1 Silva Hudson Pacifico, Lehoux Pascale, et Hagemeister Nicola, 2018, 
« Developing a tool to assess responsibility in health innovation: 
Results from an international delphi study », Health Policy and Tech-
nology, vol. 7, n° 4 : 388-396 ; Silva Hudson Pacifico, Lehoux Pascale, 
Miller Fiona A., et Denis Jean-Louis, 2018, « Introducing responsible 
innovation in health: a policy-oriented framework  », Health Re-
search Policy and Systems, vol. 16, n° 90.
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FIGURE 1 : Le hachoir à avocats 

Le cas du hachoir à avocats  
- Quelle pertinence ? Quel était le pro-
blème ?  
- Quels sont les impacts ?  
- La pertinence compense-t-elle les im-
pacts ?  
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FIGURE 2 : Le siège Bumbo 

Le cas du siège Bumbo  
- Quelle pertinence ? Quel était le pro-
blème ?  
- Quels sont les impacts ?  
- La pertinence compense-t-elle les im-
pacts ?  
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FIGURE 3 : La poussette MacLaren 

Le cas de la poussette MacLaren 
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Les manifestations variées des enjeux de la 
responsabilité 

Les accidents générés par le siège Bumbo ou la poussette 
MacLaren tombent sous la catégorie d’événements qu’on ap-
pelle des « traumatismes non intentionnels » (TNI). Il existe 
une grande variété de TNI et leur nombre fait partie des fac-
teurs déterminants de la performance de notre système de 
santé. L’INSPQ effectue une veille constante de ces TNI. Bien 
qu’on ne puisse pas prétendre que chaque accident relevé 
soit lié à l’usage d’un objet, les données compilées per-
mettent d’offrir un aperçu de la responsabilité qui incombe 
aux designers. 

Les TNI comme mesures de la responsabilité des designers 

La figure 4 montre 16 des 17 TNI ayant causé le plus d’hospi-
talisation au Québec entre 2016 et 2019.2 

   
FIGURE 4  : Nombre d'hospitalisations causées par des TNI au Québec 
(2016-2019) 

La proportion que représente le TNI ayant causé le plus 
d’hospitalisations, c’est-à-dire les chutes accidentelles, durant 
la même période, est illustrée à la figure 5. En effet, les 
chutes, dans les escaliers, les baignoires, en patin ou sous 
l’emprise de l’alcool, par exemples, sont un véritable fléau qui 
cause de multiples fractures ou commotion cérébrales.  

   
FIGURE 5  : Rapport entre les hospitalisations causées par des chutes acci-
dentelles et celles causées par les chutes d'objets et chocs accidentels au 
Québec (2016-2019) 

Dans les deux précédents tableaux, ne sont considérés que 
les TNI ayant mené à des hospitalisations. C’est sans doute 
l’arbre qui cache la forêt tant il doit y avoir de TNI banals qui 
ne nécessitent qu’une visite à l’urgence, voire même aucun 
contact avec le système de santé. Combien de coupures, fou-
lures, éraflures, hématomes, brûlures ordinaires échappent à 
ces données ? 

Les autres manifestations de la responsabilité des designers 

Du reste, les traumatismes ne sont pas les seules manifesta-
tions de la responsabilité potentielle des designers. Les ob-

 2 Voir https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-
des-traumatismes/prevention-des-traumatismes-non-intentionnels/
surveillance-et-statistiques

https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-des-traumatismes-non-intentionnels/surveillance-et-statistiques
https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-des-traumatismes-non-intentionnels/surveillance-et-statistiques
https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-des-traumatismes-non-intentionnels/surveillance-et-statistiques
https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-des-traumatismes-non-intentionnels/surveillance-et-statistiques
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jets, dispositifs peuvent également créer d’autres types de 
problème. 

  

   
FIGURE 6 : Exemple de l'usage du design plat dans une interface graphique : 
fenêtre d'accueil du logiciel Skype (2017) 

Le cas de l'usage du design plat dans les 
interfaces graphiques  
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Ces autres cas montrent que la responsabilité du designer 
peut s’étendre à des questions de capacité, d’inégalité, de 
gaspillage. Au final, la moindre gêne ressentie par un usager 
dans le cadre de quelqu’activité que ce soit est susceptible 
d’être attribuable à la conception du dispositif avec lequel 
cette activité est exécutée. 

La reconnaissance légale de la 
responsabilité en design 

Même s’il semble raisonnable de considérer que le designer 
a des responsabilités sur ces plans, en réalité il est rarement 
imputable pour ce genre de problème. La seule responsabilité 
qui lui est véritablement et, surtout, légalement reconnue est 
d’ordre commercial. En effet, le designer a des responsabilités 
commerciales envers son client. Il est toujours tenu, par 
contrat, au respect de ses engagements commerciaux. Mais il 
s’agit là d’une responsabilité qui engage n’importe quel indivi-
du qui développe une activité commerciale qui suppose des 
relations entre clients et prestataires. Cette responsabilité n’a 
donc rien de spécifique à la pratique du design.  

Ce n’est pas le cas, par exemple, des médecins, architectes ou 
ingénieurs qui doivent assumer des responsabilités légales 
spécifiques à leur domaine. Les gestes qu’ils posent dans 
l’exercice de leur profession sont reconnus pouvoir engendrer 
des préjudices spécifiques s’ils sont mal exécutés. C’est-à-dire 
qu’il y a un certain nombre de dommages, d’impacts que des 
personnes peuvent subir, que les architectes, ingénieurs ou 
médecins sont réputés être les seuls à pouvoir leur faire évi-
ter. L’exercice de ces professions engage donc directement 
une responsabilité spécifique. Il n’y a pas de tels préjudices 
spécifiques reconnus à la pratique du design. La conception 
en design n’est pas une cause de préjudice légalement recon-
nue. Dans l’Union européenne par exemple, réputée avoir mis 
sur pied un cadre légal très progressiste pour protéger les po-
pulations des défauts présentés par les produits commer-
ciaux, la responsabilité des torts causés par des produits dan-
gereux ou défectueux est reconnue être celle des produc-
teurs ou des distributeurs et des marchands.  

   
FIGURE 7  : Extrait de la directive du Conseil de l'Europe en matière de res-
ponsabilité du fait de produits défectueux 

De la même façon, au Québec ou au Canada, la loi sur les 
produits dangereux ou la loi sur la protection du consomma-
teur ne considèrent comme responsables des dangers liés 
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aux produits de consommation que les fabricants, grossistes 
ou détaillants, réparateurs, etc. Pas les designers.  

Ainsi, les lois existantes dans le monde occidental supposent 
qu’il n’y a aucun problème particulier grave qui puisse mettre 
en cause spécifiquement l’acte de conception en design. C’est 
ce qui explique que la compétence en design ne soit pas léga-
lement encadrée : il n’y a pas de conditions minimales exi-
gées pour exercer en tant que designer. Mais l’absence de 
reconnaissance légale d’une responsabilité suppose-t-elle 
l’absence de responsabilité et, incidemment, l’absence de 
compétences propres ? 

 

Pour un designer pas trop bête ou pas trop inconséquent, il 
devrait toujours y avoir une sorte de souci de ne pas mal 
faire, de ne pas concevoir de produits mauvais. Mais 
comment s’assurer qu’un produit soit bon ? Comment s’assu-
rer qu’un concept de design soit un concept de qualité ? 
Difficile à dire. Beaucoup vont se référer au succès commer-
cial pour évaluer les produits. L’histoire des techniques 
montrent pourtant que beaucoup de bons produits, bien 
conçus, ont été éclipsés commercialement par des produits 
moins aboutis sur les plans du design ou de la technologie.  

Si le succès commercial n’est pas un bon critère de démarca-
tion, que nous reste-t-il ? Bien sûr, comme nous avons pu le 
voir, il y a les traumatismes, les statistiques d’accidentologie, 
mais ce type d’indicateur pose des problèmes. D’une part, 
leur mise en œuvre est très complexe parce qu’elle demande, 
notamment, la participation des réseaux de santé. D’autre 
part, ces indicateurs ne se révèlent significatifs que sur le très 
long terme. Au final, peut-être qu’il est un peu dérisoire de 
chercher un critère de démarcation entre bon design et mau-
vais design dans les propriétés d’un produit lui-même. C’est 
ce que nous dit, en tout cas, la sociologie des techniques. Les 
succès commerciaux ou l’innocuité d’un produit (quoi que 
cela puisse signifier) sont tellement dépendants du contexte 
social, économique et historique dans lequel il s’insère, telle-
ment dépendant de son usage, qu’il est quasi impossible 
d’isoler le rôle du concept de design dans ces résultats. 
Comment alors peut-on discriminer entre les bonnes et les 
mauvaises façons de faire du design ?  

 

    

Je vous propose que pour identifier ce qu’est le bon design, il 
faut pouvoir se mettre d’accord sur ce que le designer doit 
faire. Une chose qui apparaît claire c’est que ce que le desi-

gner doit éviter est certainement mis en relief par les mul-
tiples problèmes que les usagers rencontrent dans leur usage 
des objets, systèmes et informations qui définissent leur envi-
ronnement quotidien. Ces ennuis ordinaires pointent vers 
nos responsabilités et, même si nous ne faisons face à au-
cune obligation légale de les assumer, nous permettent d’en 
tirer ce qu’on pourrait considérer comme nos obligations dili-
gentes. Si on pense que le designer a des responsabilités en-
vironnementales, il doit faire des éco-bilans, des ACV, etc. Si 
on pense que le designer a des responsabilités économiques, 
il doit explorer tous les moyens de réduire les coûts de pro-
duction des produits. Donc, un bon designer est un designer 
qui sait quels sont ses devoirs et considère que ces devoirs 
sont des attentes normales de sa pratique, c’est-à-dire qu’ils 
constituent le due diligence en design. 

   

Je crois que c’est en s’engageant à augmenter la portée de 
notre travail qu’on peut le mieux faire face à nos responsabili-
tés ; si le concepteur d’un produit a pris les moyens pour aug-
menter la portée de son travail, on peut plus difficilement lui 
tenir rigueur des difficultés que vont générer les usages des 
objets qu’il conçoit. 

Bien sûr, ces devoirs ne s’appliquent pas uniformément, dans 
toutes les situations de design. Autrement dit, il y a des man-
dats de design qui sont plus exigeants que d’autres. Si on fait 
le tour des objets qui nous entourent, on voit qu’il y en a 
plein qui sont, on pourrait dire, sans conséquences.  

 

Toutefois, de ce point de vue, le devoir minimum que le desi-
gner doit respecter consisterait à se demander dans quelle 
mesure ses obligations diligentes s’appliquent  : quelle est 
l’ampleur de ses responsabilités dans chaque cas particulier 
qu’il rencontre ? 
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Ethnographie de mes objets quotidiens  
1. Chaque étudiants prend 10 minutes pour 
identifier un objet ordinaire de son 
foyer qu’il juge offrir une bonne illus-
tration des questions de portée et de 
responsabilité attachées à la pratique du 
design.  
2. Au retour, la classe est répartie en 
10 groupes Zoom.  
3. Chaque groupe évalue chaque objet en 
utilisant le formulaire Google conçu à 
cette fin (voir le lien sur le site web 
du cours) ; un formulaire par objet (15 
minutes).  
4. Une fois les évaluations complétées, 
retour en plénière pour l’analyse et la 
visualisation des résultats.   
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L’effort empirique 
systématique comme 
obligation diligente en design 

Au cours de la session, nous allons étudier comment faire 
pour assumer une partie des devoirs qu’on peut reconnaître 
au designer. Il y a deux tâches qui se présentent comme deux 
occasions pour augmenter la portée du travail du designer : 

- les tâches de diagnostic  ; 
- les tâches de développement. 

Diagnostic et développement sont deux tâches qui néces-
sitent ce que l’on peut appeler un effort d’observation, c’est-
à-dire un travail de prise en compte de la réalité des situa-
tions traitées. 

Diagnostic et développement : les deux 
facettes de l’observation 

Diagnostic 

Le travail de diagnostic vise à apporter une définition claire, 
robuste, complète, inédite et plausible du problème (ou le ré-
sultat de cet effort, c’est-à-dire la définition du problème). Or, 
la nature d’un problème dépend toujours de la façon dont on 
cadre la situation, de la nature des informations que l’on valo-
rise au détriment d’autres. Donc, on peut dire que les pro-
blèmes sont toujours, eux-mêmes, conçus. En design, pour 
mieux rendre justice à cet effort de conception dans le travail 
de diagnostic on emploie plus généralement le terme espace-
problème. 

Les donnée produites lors de la phase de diagnostic devraient 
nous permettent de décrire une situation, afin de nous la 
faire comprendre, de l’expliquer : qu’est-ce qui a mené à cette 
situation problématique, à ce contexte ? 

Établir un diagnostic est un travail qui se fait en plusieurs 
étapes. Il y a celle où un mandat est formulé. Le mandat ex-
prime un état de situation jugé insatisfaisant, mais il l’ex-
prime en des termes particuliers au mandant.  
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Par exemple, dans le cas des bibliothèques, ces situations 
problématiques sont souvent décrites avec un luxe de don-
nées statistiques sur les emprunts de livres, inscriptions aux 
activités, fréquentations des lieux, données de sondages, etc. 

   

Ces tableaux de bords sont établis sur la base de relevés de 
données faits par le personnel de première ligne des biblio-
thèques. En effet, c’est ce personnel qui est le plus souvent 
en contact avec les usagers. Il est donc plus à même de 
rendre compte de la réalité de l’usage de la bibliothèque. 

    

Toutes les informations que le personnel fait remonter jus-
qu’aux gestionnaires qui engagent les designers visent à don-
ner une image le plus fidèle possible des besoins, aspirations, 
pratiques et expériences des usagers des bibliothèques. 

   

Malgré toute l’information qui peut être disponible à propos 
d’une situation problématique donnée, cela ne devrait pas 
épargner le designer de tenter de produire sa propre informa-
tion de première main. En effet, d’une part, si on fait appel à 
un professionnel externe pour tenter d’apporter une réponse 
à une situation problématique, c’est peut-être que le diagnos-
tic maison est lui-même insatisfaisant. D’autre part, les infor-
mations dont le designer a besoin pour comprendre le pro-
blème et intervenir en situation, sont spécifiques à sa pra-
tique. 

C’est à ce moment de l’effort de diagnostic que le travail d’ob-
servation entre en jeu. 

   

Incidemment, l’effort de diagnostic mis en œuvre en design, 
parce qu’il représente une façon créative et spécifique à cette 
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pratique de décrire les situations d’usages et leurs problèmes, 
devrait être beaucoup plus valorisé.  

   

Développement 

L’effort de développement représente l’effort mis pour inter-
venir suite à la détection d’une situation problématique. L’ef-
fort de développement vise à cibler un concept de design et à 
le raffiner afin qu’il présente la meilleure réponse possible à 
la situation traitée. 

   

Cet effort passe le plus souvent par des mises à l’épreuve 
successives de prototypes de différentes génération. Les don-
nées que l’on produit ainsi nous permettent de mesurer 
l’écart entre la performance et l’impact qui étaient attendus 
de notre concept de design et la réalité de ces performances 
et impacts, puis de faire diminuer cet écart progressivement. 

Encore une fois, de tels tests supposent d’observer comment 
un concept quelconque transforme la situation probléma-
tique de départ. Savoir conduire cette observation est donc 
essentiel ici aussi. 

Mais la réponse qui sera raffinée ne représente qu’une ré-
ponse possible parmi tant d’autres. En effet, à chaque espace-
problème correspond symétriquement un espace-solution à 
explorer. C’est aussi ce qui est valorisé dans le design : la ca-
pacité créative permet de considérer un espace-problème 
comme un champ des possibles. De ce point de vue, chaque 
possible est un compromis qu’il faut pouvoir jauger et juger 
en fonction de son coût et de sa capacité à satisfaire un cer-
tain nombre d’attentes identifiées auprès des populations 
concernées par notre intervention. 
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