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Comprendre les pratiques pour 
anticiper les usages 

Faire du design consiste à mettre à la disposition des per-
sonnes, des objets, services ou dispositifs informationnels 
nouveaux, ou encore de proposer des améliorations à des dis-
positifs existants. La portée du ou de la designer va dépendre 
de sa capacité à envisager les conséquences pour les usagers 
de ces innovations de maintien ou de rupture.1 Le design im-
plique donc de savoir anticiper les usages ou les pratiques qui 
sont induits par l’introduction de ces innovations.  

La question qui se pose alors est comment justifier ces antici-
pations ? Quelle information, ou donnée, permet de les fon-
der  ? Avant l’arrivée de Uber ou Lyft, comment était-il pos-
sible de prévoir la réorganisation des pratiques de mobilité 
favorisées par ces nouveaux services de hélage électronique ? 
Comment prédire la façon dont Sophia, le nouveau moteur 
de recherche de la bibliothèque de l’Université de Montréal, 
allait transformer, ou non, le travail des étudiants ? Comment 
anticiper la manière dont la chaise que vous concevez dans le 
cadre d’un atelier, améliorera la vie des télétravailleurs ? Au 
moment d’introduire de telles innovations, l’ensemble des 
pratiques et transformations qu’elles sont censées induire 
n’existe pas, n’est pas observable. Toutefois, ces pratiques 
sont là entremêlées dans l’ensemble des savoirs, compé-
tences et capacités des usagers se manifestant au gré des 
pratiques et activités existantes, comme un potentiel à réali-
ser. En ce sens, les usages actuels, réels, représentent une 
source primordiale d’information pour comprendre et antici-
per les usages futurs induits par les innovations.  

   
FIGURE 1 : Les sources des pratiques à venir 

Comprendre les usages, ou les pratiques, actuels est donc un 
élément essentiel pour établir les justifications nécessaires au 
travail des designers. Cela repose sur un effort d’observation 
et d’analyse des usages qui contribue tout autant à la détec-
tion des occasions de design et l’établissement des diagnos-
tics, qu’à l’anticipation des conséquences sur les pratiques, 
des innovations proposées. Mais pour comprendre ce que 

 1 Suivant la typologie proposée par Clayton Christensen dans Chris-
tensen Clayton M., 1997, The Innovator’s Dilemma: When New Tech-
nologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press.
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l’on observe, il faut pouvoir se référer à un modèle, à des 
concepts qui nous permettent d’intégrer nos observations à 
l’intérieur d’un cadre explicatif et ainsi leur donner un sens.  

L’architecture de l’action 

Que cherche-t-on à connaître d’un usage lorsqu’on souhaite 
le comprendre ? On cherche à connaître ce qui le détermine, 
c’est-à-dire pourquoi il prend une certaine forme ? Qu’est-ce 
qui l’a déclenché ? Qu’en retire l’usager ? Il ne s’agit là que 
d’une partie de l’ensemble de facteurs qui compose l’architec-
ture des pratiques humaines, objet central des nombreuses 
théories de l’action que nous a légué la philosophie moderne. 
Quand le designer tente d’envisager les transformations in-
duites par ses propositions sur les pratiques des personnes, 
son raisonnement va naturellement devoir convoquer ou 
construire de toute pièce une de ces théories. D’une certaine 
manière, chaque objet contient une hypothèse à propos de 
ce sur quoi repose les formes que prennent les usages. Les 
objets qui se présentent accompagnés d’un mode d’emploi 
supposent d’emblée que l’information discursive joue un rôle 
central, sinon essentiel dans la détermination et le contrôle 
des actions. À l’inverse, la théorie de l’action habituellement 
suggérée par des objets comme une raquette de tennis ou 
une paire de skis, va mettre à l’avant plan les habilités corpo-
relles et les motivations intrinsèques.  

Certains objets sont riches d’enseignements à propos de ce 
qui compose l’architecture de l’action et aussi, parfois, à pro-
pos de ce qui échappe à nos théories communes de l’action. 
C’est le cas des recettes de cuisine, objets informationnels 
qui suggèrent une architecture de l’action très raffinée. 

Les concepts sous-jacents aux recettes de 
cuisine 

Les recettes de cuisine auxquelles on a couramment accès 
sont généralement composées de différents éléments infor-
matifs qui servent tous une fonction précise dans l’exécution. 
Ainsi, on retrouve généralement une liste d’ingrédients, une 
série d’instructions, souvent une image du plat terminé et, 
parfois des photos des phases intermédiaires de l’exécution. 

   
FIGURE 2 : L'architecture de l'action selon les recettes de cuisine 

La présence d’une liste d’ingrédients souligne l’importance 
des ressources nécessaires à l’exécution et, en effet, on sup-
pose généralement qu’une pratique consiste en la mise en re-
lation de ressources diverses. Ces ressources seront, à des de-
grés variables, accessibles aux usagers directement ou indi-
rectement. Les instructions, elles, décrivent justement la fa-
çon dont les ressources doivent être mises en relation. Il 
s’agit d’un ensemble d’opérations, on dira de tâches, qui se 
présente comme un plan d’action, plus précisément un plan 
programme. La présence de photos montre que la liste des 
ingrédients et les instructions ne suffisent pas à garantir la 
réussite de la recette. D’abord, le plan programme à lui seul 
ne dit pas grand chose de ce qui est visée par son exécution. 
Cela est parfaitement cohérent avec une architecture de l’ac-
tion qui conçoit, par exemple, que mon intention de me bala-
der en vélo aujourd’hui n’a pas grand chose à voir avec la fa-
çon dont je vais user de ma bicyclette pour réaliser cette in-
tention. L’image du plat terminé représente donc cette visée, 
on pourrait dire idéalisée, que le plan consigne — fourni par 
le titre de la recette sous forme discursive —, signale et dont 
le plan programme ne montre qu’une piste de réalisation pos-
sible. D’autres éléments non discursifs semblent devoir entrer 
en jeu dans l’exécution d’une recette. Des photos prises à dif-
férentes étapes du plan programme viennent souvent agir 
comme repères pour l’opérateur qui peut comparer les états 
intermédiaires de son exécution avec des états visés. La pré-
sence de ces photos souligne le rôle continuel du jugement 
dans l’action, jugement qui repose sur la capacité d’un acteur 
à mesurer et qualifier, donc évaluer, l’écart entre un état at-
tendu et un état actuel. Agir implique un contrôle continuel 
de nos actions que l’on doit ajuster en fonction de l’évolution 
des situations rencontrées. 

   
FIGURE 3 : Quatre premiers concepts pour imaginer l'action 

L’exemple des recettes de cuisine nous permet d’avoir une 
compréhension encore plus fine de ces catégories qui ren-
voient à des concepts clés des théories de l’action. Bien sûr, le 
plan programme (instructions), mais aussi la liste des res-
sources fournissent autant de conditions nécessaires à la réa-
lisation de la recette. Certaines conditions sont explicites, il 
faut des œufs pour faire une omelette, certaines implicites 
comme l’ensemble des savoir-faire impliqué dans l’exécution.  
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FIGURE 4 : Les savoirs tacites généraux 

En effet, outre la matière première de l’activité que l’opéra-
teur doit savoir se procurer, la réalisation de l’activité repose 
sur un ensemble de connaissances simples, schématisées, 
d’habilités qu’il doit puiser à l’intérieur de sa propre expé-
rience. La mention de telles conditions, l’évocation tacite des 
savoir-faire nécessaires pour garantir ces conditions, sug-
gèrent que chaque opérateur peut être différemment préparé 
à faire face à une tâche.  

   

   
FIGURE 5 : Les savoirs tacites exclusifs 

En posant une hypothèse à propos des savoirs les plus large-
ment partagés et incorporés par les processus d’accultura-
tion, et des savoirs spécialisés plus exclusifs à certaines caté-
gories d’usagers, la recette prend acte de cette inégalité des 
compétences et du fait que l’usage est un processus d’ap-
prentissage qui change l’opérateur. 

Tout objet met en jeu une telle architecture de l’action et 
concrétise une hypothèse sur ce qui fait un usage particulier. 
Ce sont ces modèles tacites qui fondent notre compréhen-
sion des usages. C’est par leur biais que le designer peut justi-
fier ses anticipations sur la forme que prendront les usages 
induits par les objets, systèmes ou informations qu’il conçoit. 
C’est au prisme de ces théories et de ces concepts qu’il est 
possible de tirer de l’observation et de l’analyse des usages 
des enseignements qui puissent fonder ces anticipations. 
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