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De la performance à 
l’expérience 

On a beaucoup parlé jusqu’ici de performance quand il était 
question d’évaluer les usages et pratiques avec les objets. On 
s’est intéressé aux données de performance parce que c’est 
ce qui permet d’établir l’efficacité des pratiques : combien de 
temps nécessite une exécution, quelle est la fréquence d’er-
reurs produites, etc. Ces données fournissent au designer un 
étalon de mesure qui permet de comparer l’impact de diffé-
rentes pistes conceptuelles. Si le designer veut contribuer à 
une amélioration de la situation de l’usager en proposant de 
nouvelles pistes conceptuelles, il doit alors procéder à une 
analyse de ce qui détermine ces performances.  

En tant que produit des usages, nous avons rapproché la per-
formance de la notion de symptôme, ou d’effet d’une pra-
tique, extérieur à la pratique elle-même. Inclure les perfor-
mances parmi les symptômes des pratiques, c’est les inclure 
dans un ensemble plus large de phénomènes qui émergent 
tous des usages. Parmi ces autres symptômes de l’usage il 
faut, bien évidemment, considérer des phénomènes comme 
le plaisir, l’aisance, la convivialité, la satisfaction, la confiance 
qu’un usager retire de son interaction avec un objet. D’une 
certaine façon, il s’agit là aussi de performances, mais celles-
là se prêtent plus difficilement à une simple mesure. Or, 
comme il s’agit de phénomènes cruciaux pour le design, il est 
important de comprendre comment ils parviennent à quali-
fier les usages, à dire quelque chose à leur sujet qui puisse 
être considéré comme vrai. Le concept d’expérience esthé-
tique nous offre une armature conceptuelle grâce à laquelle 
on peut tenter de mieux comprendre ces autres symptômes 
de l’usage, comment ils sont produits et à quelle réalité ils 
renvoient. 

Le phénomène expérienciel 

En design, quand on parle de l’expérience-usager, on a par-
fois l’impression d’une sorte de mystère qui recouvre la no-
tion d’usage. Le souci de l’expérience-usager serait quelque 
chose de spécifique, sinon d’exclusif au design. Donc il ne 
s’agirait des tâches analysées par l’ergonomie cognitive. Elle 
ne consisterait pas, non plus, dans les performances des usa-
gers. L’expérience-usager aurait quelque chose de subjectif, 
ou du moins de non objectif. Bien qu’il semble assez facile 
d’identifier ce qu’une expérience-usager n’est pas, on tombe 
dans toutes sortes de difficultés quand on essaie d’expliquer 
plus positivement de quoi il s’agit au juste. 

C’est que l’expérience est à la fois indubitablement réelle — 
on ne peut nier son existence —, et désespérément rétive à 
toute objectivation. Un usager frustré dans son usage d’une 
plateforme bancaire en ligne aura peu d’autres recours que 
de faire l’inventaire des erreurs commises ou l’évaluation du 
temps perdu pour communiquer, par exemple, la honte res-
sentie dans la réalisation d’opérations bancaires par ailleurs 
simples. Comment prouver que la sous-performance à l’usage 
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s’accompagne bel et bien d’une expérience d’infantilisation et 
comment le designer peut-il agir sur cette impression laissée 
aux usagers ? 

La connaissance expériencielle 
Dès Aristote, on voit émerger un discours qui associe l’expé-

rience à une modalité de la connaissance : une façon de 
connaitre. Elle est particulièrement mise à profit par l’art. En 
effet, pour Aristote, et contrairement à Platon, l’art est un des 
langages de la connaissance car l’art permet de représenter la 
nature. Toutefois, il ne s’agit pas d’une connaissance comme 
les autres. La représentation produit quelque chose en moi 
dont je retire du plaisir, et cette chose qui me procure du plai-
sir est l’acquisition de cette connaissance expériencielle du 
monde. Donc, l’expérience est ce qu’une personne ressent 
devant une œuvre d’art et la désirabilité de cette expérience 
vient du fait qu’elle donne accès à une connaissance du 
monde. 

Dans les conversations courantes, quand on dit d’une per-
sonne qu’elle a de l’expérience, on implique également qu’elle 
bénéficie d’une connaissance intime, particulière sur un sujet. 
Comme Aristote, on attache donc une forme de connais-
sance à l’expérience. Cette connaissance est généralement 
considérée comme l’apanage des personnes qui ont fait 
quelque chose. Je ne sais pas ce que c’est de faire un saut en 
parachute car je n’en ai jamais fait, mais je sais ce que c’est de 
traverser l’Atlantique en bateau. Donc, le phénomène expé-
rienciel est toujours dirigé vers un objet — on a l’expérience 
de quelque chose — et la relation à cet objet en est une de 
proximité qui relève de la perception d’une chose, d’une si-
tuation. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’einfühlung, ou 
l’empathie, est un concept aussi important en art. Les pay-
sages de couchés de soleil que les artistes reproduisent, nous 
ne les expériençons pas, mais les émotions qu’ils nous pro-
curent n’en sont pas moins réelles (comme lorsque nous tres-
saillons devant le sort réservé à l’héroïne du film Les canni-
bales du désert lorsqu’elle est faite prisonnière du Bad Batch). 
Donc, l’expérience suppose une mise en présence d’une per-
sonne avec une chose, une situation ou une représentation 
de cette situation. 

Ainsi, non seulement l’expérience est un processus particulier 
qui permet l’acquisition d’une connaissance utile, c’est égale-
ment un processus qui permet d’obtenir une connaissance 
qui est elle-même particulière. Jusqu’ici, outre le fait de dire 
que la connaissance expériencielle du monde est un connais-
sance particulière, on a dit peu de chose de la nature même 
de cette connaissance : en quoi se distingue-t-elle des autres 
formes de connaissance  ? Peut-être que le meilleur moyen 
pour saisir ce qui distingue cette connaissance des autres 
formes de connaissance, c’est, justement, d’en faire l’expé-
rience. 

   
FIGURE 1 : Descriptions et expérience d'un bleu 
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C’est ça qu’on peut appeler le phénomène expérienciel. Il 
s’agit d’un mode d’accès particulier à la nature des choses. 

La détermination de l’expérience 
Comme nous l’avons souligné, la connaissance expérien-

cielle est basée sur la perception : on ne peut avoir une expé-
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rience que de ce que l’on perçoit. On peut convoquer à nou-
veau les théories de la perception pour comprendre qu’on 
peut percevoir une image mentale et donc, en faire l’expé-
rience. Quand on lit un roman, il nous donne accès à une ex-
périence qui ne passe pas par la perception visuelle des ca-
ractères et des mots imprimés sur les pages, mais par la per-
ception d’un récit, d’un monde fictif. 

En réalité, l’inventaire des propriétés qui entrent en jeu pour 
déterminer l’expérience-usager d’une situation est assez 
vaste et hétérogène. On appelle cet inventaire la base de sur-
venance de l’expérience. De quoi est constitué cette base de 
survenance ? Dans la plupart des théories esthétiques, deux 
types de propriétés sont considérés déterminantes pour l’ex-
périence : les propriétés physiques, ou naturelles des situa-
tions et les propriétés relationnelles. 

Les propriétés physiques déterminantes 

Comme l’expérience repose sur la perception, il faut com-
prendre que tout ce qui est perceptible dans une situation est 
susceptible de déterminer l’expérience. Dans le cas d’une 
salle d’attente, ce qu'on peut percevoir est à peu près équiva-
lent à toutes ces propriétés qu’on peut utiliser pour décrire la 
situation. Dans notre exemple, il s’agit d’une salle terne, à 
l’éclairage instable, bruyante, encombrée, occupée par de 
nombreuses personnes à la mine patibulaire, etc. 

   
FIGURE 2 : Description et expérience d'une salle d'attente 

Bien que les propriétés physiques, perceptibles des situations 
sont essentielles à la constitution d’une expérience, elles ne 
sont pas suffisantes pour l’expliquer. On dit que l’expérience 
est sous-déterminée par les propriétés naturelles des situa-
tions. De ce point de vue, un designer qui ne s’appuierait que 
sur les dimensions physiques des situations pour améliorer 
l’expérience-usager court le risque de n’avoir aucun impact 
sur cette expérience. 

Les propriétés relationnelles déterminantes 

Prenez la même situation et imaginez-vous qu’il s’agit d’une 
salle d’attente à une gare où l’attente est généralement plus 
prévisible et où vous vous apprêtée à partir pour un voyage 
longtemps espéré. Il y a de fortes chances que l’expérience 
que en vous tiriez soit différente, même si on reproduit physi-
quement la salle à l’identique, même si la salle de la gare pré-

sente les mêmes propriétés physiques que la salle de l’hôpi-
tal.  

   
FIGURE 3 : Propriétés naturelles et relationnelles de l'expérience d'une salle 
d'attente 

Imaginez-vous qu’il s’agit d’une salle que vous fréquentez 
hebdomadairement. Imaginez-vous que vous y êtes en at-
tente d’un diagnostic probable de cancer. Imaginez que vous 
venez de faire 1h30 d’autobus pour y arriver, ou que vous vous 
êtes levé ce matin-là avec une migraine terrible, que vous 
avez appris que le médecin traitant a une très mauvaise répu-
tation, ou que vous en êtes tombé éperdument amoureux 
lors de votre dernière visite, etc. Toutes ces contingences 
sont également des propriétés de la situation qui vont elles-
aussi déterminer l’expérience, mais il s’agit de propriétés d’un 
autre type. Ce ne sont pas des propriétés physiques, percep-
tibles, de la situation, mais des propriétés relationnelles ou 
contextuelles. 

Yuriko Saito distingue d’ailleurs l’appréciation esthétique 
«  riche (thick)  » de l’appréciation esthétique « superficielle 
(thin) »1 en ce qui a trait à l’appréciation de la nature, considé-
rant la première forme d’appréciation comme la seule véri-
table. L’appréciation « riche » nécessite une compréhension 
scientifique de la situation observée, donc une connaissance 
de ses propriétés relationnelles. 

La dimension émotionnelle de la 
connaissance expériencielle 

La connaissance expériencielle est caractérisée par son lien 
avec l’émotion. Ici, un détour par l’histoire de l’art serait né-
cessaire. Mais ce détour serait long. Il nous faudrait, entre 
autres, expliquer l’apparente liberté que nous prenons par 
rapport à ce que l’histoire de l’art a fait au concept d’esthé-
tique. En effet, en contradiction avec cette histoire et les 
théories esthétiques classiques, nous considérons que l’expé-
rience esthétique est ouverte à d’autres objets que les seules 
œuvres d’art et qu’elle donne accès à une connaissance beau-
coup plus variée de notre monde que le simple constat de la 
beauté et de la laideur. Les esthétiques environnementale2 et 

 1 Voir Saito Yuriko, 2017, Aesthetics of the familiar: everyday life and 
world-making, Oxford, Oxford University Press, p.102.

 2 Voir, entre autres, Saito (ibid) et Berleant Arnold et Carlson Allen, 
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réalistes3 développées dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
ont mis en lumière les limites de ces conceptions classiques 
de l’esthétique et ont ouvert la voie à une conception de l’ex-
périence-usager vue comme une manifestation de l’expé-
rience-esthétique4. Repasser une chemise, acheter un billet 
de train, faire son rapport d’impôt sont des activités qui 
peuvent toutes être considérées comme des expériences-es-
thétiques. Comment intégrer ce postulat dans la perspective 
ouverte par Aristote sur l’expérience que procurent les arts ? 
Rappelons que pour Aristote, si j’ai du plaisir devant une 
chose belle, c’est que cette chose m’apporte une connais-
sance du monde. Le plaisir associée à l’expérience de la beau-
té est la forme d’expression la plus concrète de la connais-
sance que cette expérience me procure. Mais le plaisir n’est 
certainement pas la seule expression de l’expérience. La sur-
prise, la peur, l’inquiétude, l’aisance, la colère, la joie, l’insou-
ciance sont autant d’états émotionnels par lesquels l’expé-
rience du monde prend forme. L’émotion est donc un phéno-
mène intimement lié à la réalisation d’une expérience. 

Au quotidien, les objets peuvent, certes, contribuer à nous 
procurer du plaisir. Ils peuvent aussi contribuer à nos frustra-
tions, à nos gênes, à notre réconfort et à notre familiarité. Les 
mots que nous pouvons alors utiliser pour communiquer 
notre expérience et les émotions qui s’y rattachent couvrent 
une large palette de prédicats appréciatifs : l’objet est amu-
sant, drabe, inquiétant, harmonieux, ludique, sérieux, sobre, 
austère, etc. 

   
FIGURE 4 : Prédicats et charge émotionnelle de l'expérience d'un ski 

Ces prédicats sont les termes qui sont censés rendre justice à 
une expérience donnée, dans un contexte donné. Les prédi-
cats esthétiques rendent compte de deux choses : une va-
lence hédonique, donc une évaluation de la situation, et une 
caractéristique de l’objet évalué qui explique ce jugement. Le 
prédicat esthétique contient donc toujours nécessairement 
un indice de la charge émotionnelle attachée à une expé-
rience, qui peut s’accompagner d’une forme de description de 
ce qui est en cause dans le jugement. 

2007, The aesthetics of human environments, Peterborough (Ont.), 
Broadview Press.

 3 Voir Réhault Sébastien, (2013), La beauté des choses: esthétique, mé-
taphysique et éthique, Presses universitaires de Rennes et Pouivet 
Roger, (2006), Le réalisme esthétique, Presses universitaires de 
France.

 4 Forsey Jane (2013), The aesthetics of design, Oxford University Press.

Un problème métaphysique apparaît alors concernant la véri-
té des prédicats attachés à une expérience-usager. Peut-on 
parler d’une connaissance expériencielle qui soit vraie ou 
fausse ? 

Le problème de la vérité des 
connaissances expériencielles 

Lorsqu’on écoute une pièce musicale pour la première fois, 
nous en faisons une expérience-esthétique : elle nous inspire 
une émotion qui fonde le choix d’un prédicat que nous atta-
chons à cette expérience. On peut alors confronter cette ex-
périence avec celle décrite par le critique grâce à d’autres 
prédicats. Le critique a-t-il raison de parler de chansons qui 
«  mélangent avec bravade surf-rock, musique de cabaret, 
new-wave, banjo, Ennio Morricone, Giorgio Moroder et philo-
sophie de salon dans un écrin baroque glam et peroxydé » et 
que l’ensemble qui les a composées « cinq ans après le quasi-
chef-d’œuvre Mystère, […] se tient droit, avec moins de cohé-
rence et un peu plus de temps morts »5 ? Si les expériences 
du critique et de l’auditeur ordinaire ne correspondent pas, 
que doit-on en conclure ? Que tous les goûts sont dans la na-
ture ? Mais alors, à quoi sert la critique ? Qu’un des deux par-
ties dans cette conversation a le goût musical dérangé ? Mais 
alors lequel ? 

C’est ce même problème qui confronte le designer engagé 
dans l’amélioration de l’expérience-usager d’autrui. Est-il pos-
sible de justifier un choix de design sur le plan expérienciel ? 
Le goût affiché par le designer, ou sa sensibilité esthétique, 
doit-il prévaloir et pourquoi ? Qu’est-ce qui le justifie ? D’où 
lui viendrait cette autorité ? 

C’est à ce genre de question que les théories esthétiques ont 
tenté d’apporter des réponses. Il est intéressant d’examiner 
l’éclairage qu’y apportent quatre des principales thèses esthé-
tiques. 

Thèse 1 Le subjectivisme radical 
Le subjectivisme radical est la thèse couramment soutenu 

par le sens commun et qui stipule que les propriétés esthé-
tiques ne sont pas réelles. Il s’agit de caractéristiques libre-
ment attribuées aux choses par les personnes. De ce point de 
vue, rien n’est vraiment beau, seuls existent les jugements de 
goût qui sont toujours vrais. 

Thèse 2 Le subjectivisme universaliste 
C’est la thèse défendue par Immanuel Kant. Selon cette 

thèse il existe des propriétés esthétiques universelles. Ce 
sont des propriétés assignées grâce à un processus d’attribu-
tion pure. Ici aussi, rien n’est vraiment beau de façon inhé-
rente. Mais le jugement de beauté peut être vrai. La condi-
tion à cela est que ce jugement échappe à toute forme d’inté-

 5 Voir Chartier, Sophie (2021), « Paradigmes, La Femme », Le Devoir, 9 
avril 2021.



5

rêt, tout enjeu politique, personnel, économique, etc. c’est-à-
dire s’il est appuyé uniquement sur ce qui fait de chaque per-
sonne un membre de cette commune humanité qui nous ras-
semble. Cette lourde exigence est combinée au fait que le ju-
gement esthétique, pour être vrai, doit être porté, non pas 
sur les choses du monde, mais sur les représentations, les 
concepts. 

Thèse 3 L’objectivisme 
Cette thèse a été avancée par David Hume. Elle affirme que 

les propriétés esthétiques sont des caractéristiques que 
seules certaines personnes peuvent attribuer aux choses. Ces 
personnes présentent des qualités particulières faisant d’elles 
des juges fiables de la qualité du monde. Cette thèse en-
trouvre la possibilité que le monde soit beau de manière in-
hérente.  

Thèse 4 Le réalisme 
Le réalisme pousse plus loin la thèse de Hume en soutenant 

que les choses peuvent être réellement belles ; que la beauté 
est une propriété réelle, inhérente à certaines choses, mais 
une propriété dispositionnelle, c’est-à-dire une propriété dont 
la réalisation dépend de conditions extérieures à ces choses 
pour se réaliser, notamment la présence d’un spectateur ver-
tueux capable de ressentir les émotions appropriés. 

C’est cette dernière thèse réaliste qui apporte le plus de sup-
port au concept de l’expérience-usager et à la possibilité que 
le design soit une pratique qui puisse avoir un impact réel sur 
la qualité expériencielle du monde. En effet, à moins de 
considérer que rien ne puisse jamais vraiment être beau (ni le 
mélancolique deuxième mouvement du concerto pour basset 
de Mozart, ni ce superbe coucher de soleil, ni la réconfor-
tante sensation de se sentir chez soi à la bibliothèque de mon 
quartier), et à moins de réduire le design soit à une technique 
d’optimisation industrielle, soit à une forme d’expression per-
sonnelle, il faut pouvoir postuler que la beauté est quelque 
chose de réel et donc qu’il est possible de porter sur le 
monde un jugement esthétique qui soit vrai ou faux, juste ou 
erronée. Selon cette thèse, on peut dire que les objets, les 
services, les aménagements peuvent présenter des propriétés 
esthétiques vraies et les qualités expériencielles qui leur sont 
attachées, les prédicats qui sont utilisés pour en parler, 
peuvent être vrais. La question se pose alors de savoir ce qui 
fait la vertu du spectateur : comment garantir cette condition 
nécessaire à la réalisation des propriétés esthétiques du 
monde ? 
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