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De la pensée usagère à la maîtrise de l’usage, habitons le projet ! 

Article d’Alexis Durand Jeanson du 14 février 2019 

 

Aujourd’hui, les projets externes des organisations publiques comme privées ne peuvent se réaliser 

sans partenariat, sans collaboration avec d’autres secteurs, d’autres thématiques ou disciplines. 

En conséquence se pose la question de la posture, de la culture commune que nous devons 

développer pour construire ces nouvelles relations. 

Depuis les années 1980 aux Etats-Unis d’Amérique et dans les années 1990 en France, le Design 

Thinking ou Pensée design, se propage, nous venant tout droit du monde anglo-saxon, avec des 

acteurs comme Tim Brown d’IDEO ou l’Université de Stanford, qui font par ailleurs écho en Europe 

avec des figures incontournables de la conception comme Léonard de Vinci, Jean Prouvé ou Philippe 

Starck plus récemment. 

 

Une maison préfabriquée de Jean Prouvé installée à LUMA Arles en 2018 (©Provence Arles). 

 

Convoquant l’esprit créatif, d’ouverture culturelle et d’agilité d’action du designer ou du concepteur 

en général (architecte, paysagiste, graphiste, etc.), la pensée design avait pour objectif de faciliter la 

mobilisation de l’imaginaire, de l’écoute par empathie, de l’exploration créative, de la conception par 

aller-retour entre la théorie et la pratique.  

La temporalité mobilisée est alors celle, psychologique, des membres du projet, de l’organisation, 

matérialisée par un rythme en pointillé tout au long de la vie du projet, de l’organisation ou 

seulement de la tendance managériale. 

 

 

 

 

Rythme permanent et informel de la Pensée Design 
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De cette culture du design promu au rang de compétence incontournable dans le secteur des 

Services, un comportement plus actif et permanent est apparu dans les années 2000, nous 

enjoignant à construire des conditions, une méthodologie et un cadre de confiance plus à même de 

faciliter la mise en œuvre de ces projets co-construits. Mobilisant les pensées du design de services, 

de l’innovation, des EdTech et autres Civic Tech, le codesign, est le bras armé de « la société du co-» 

(co-concevoir, co-prototyper, etc.) s’insinuant dans l’ensemble du processus d’élaboration de 

nouveaux biens et services en Occident. 

 

Le codesign est le bras armé de la « société du co-», s’insinuant dans l’ensemble du 

processus d’élaboration de nouveaux biens et services en Occident.  

 

Pour l’innovation publique et territoriale, les acteurs les plus connus sont sans doute La 27ème Région, 

auprès des Régions et les services décentralisés de l’Etat, l’agence Détéa pour les communes et 

intercommunalités, le Centre Michel Serres de la communauté universitaire HESAM, qui associe un 

projet pédagogique autour de l’innovation et de la prospective, basé sur une commande réelle, et 

délivrant des livrables opérationnels, ou encore Réseau CANOPE, établissement autonome sous 

tutelle de l’Education Nationale, spécialisé dans l’accompagnement à la conception de nouvelles 

formes et ressources pédagogiques. 

 

 

Plan des usages d’une médiathèque produite par Détéa pour La 27ème Région en 2012 (©Détéa) 
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Le codesign fait intervenir dans le projet une tierce personne pour créer les conditions de mise en 

œuvre d’un processus de co-construction. Souvent externe à l’organisation les premiers temps, elle 

peut à terme être internalisée, en formant, de façon conséquente, les agents internes amenés à 

devenir des facilitateurs animateurs de ces sessions collectives. Ces temps communs, souvent pensés 

comme des ateliers éphémères, permettent de créer quelque chose : une problématique, une idée, 

un concept ou un objet, en alternant les phases de divergence et de convergence créative. 

 

La temporalité est en deux dimensions :  

- la première est permanente et psychologique, mobilisant les principes de la Pensée Design  

- et de l’autre, intensive, immersive et éphémère, avec des temps d’ateliers collectifs virtuels 

et présentiels, comme un séminaire, une réunion interservices ou une formation-action. 

-  

 

 

 

Pour favoriser la pérennisation consciente des conditions et de ce cadre propice à la créativité 

individuelle et collective voire territoriale (cf. travaux de la plateforme Créativité et Territoires), les 

organisations ont implanté au sein de leurs environnements des espaces d’interaction sociale, 

s’inspirant des principes du concept de « tiers-lieu ». 

 

 

Cartographie des espaces hybrides, initialement conçue par Prima Terra et librement enrichi par les 

auteurs de et pour la Biennale Internationale de Design de Saint Etienne 2017 

Rythme formel et informel du Codesign 
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Reprenant les principes caractérisés par un certain nombre de chercheurs, comme Ray Oldenburg 

avec les « third places », Hugues Bazin, du LISRA – Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-

Action, avec les « tiers espaces », Antoine Burret par « configuration du tiers-lieu comme 

repolitisation par le service » ou encore François Taddei, fondateur du CRI – Centre de Recherche 

Interdisciplinaire, sur l’idée de « société apprenante », ces lieux ont pour intérêt de favoriser : 

- Des conditions et principes de fonctionnement basés sur l’ouverture, l’accessibilité, 

l’hospitalité et l’altérité, 

- Des cadres propres au codesign, à l’éducation permanente, au pouvoir d’agir, 

- Des climats sociaux adaptés pour venir questionner, problématiser et innover, 

- Des moyens d’action collectifs, des connaissances mises en commun et la mutualisation 

d’outils, 

- Des économies plurielles associant don, troc, échange monétaire. 

- Des créations variées, pouvant être d’ordre individuel, collectif, communautaire, territorial et 

sociétal. 

Le rapport remis par la Fondation Travailler autrement pour la « Mission Coworking vivre et travailler 

autrement » de septembre 2018 commandé par l’Etat français (cf. rapport complet en 

téléchargement ici) est ainsi un bel exemple de ces convergences organisationnelles et 

méthodologiques en cours tout comme celui de François Taddei, « Co-construire une société 

apprenante » (cf. rapport complet en téléchargement ici). 

Cette confluence des approches pour penser la créativité, l’innovation ou encore les transitions a été 

conceptualisé par votre serviteur en 2017 sous le terme de « tiers-lieu apprenant » (cf. article 

complet ici). 

 

 

Schématisation du « tiers-lieu apprenant » par Prima Terra en 2018 (cc-by-nc Prima Terra) 

 

https://www.fondation-travailler-autrement.org/2018/09/19/mission-coworking-faire-ensemble-pour-mieux-vivre-ensemble/
https://cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/04/Un-plan-pour-co-contruire-une-societe-apprenante.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/apprendre-aujourdhui-%C3%A0-l%C3%A9cole-demain-partout-alexis-durand-jeanson
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Ces démarches de lieux apprenants sont notamment illustrées par les médiathèques troisièmes lieux 

(comme à Lorrez le Bocage Préaux, Chelles ou Le Havre), les Maisons de la Vie étudiante dans les 

campus universitaire (notamment à Poitiers, Lille, Paris ou Nantes) ou la transformation des 

équipements de l’ex CNRDP de l’Education Nationale en réseau des Ateliers CANOPE de conception 

et accompagnement pédagogiques. 

La question de la spatialité des relations, qu’elles soient virtuelles et/ou présentielles a fini par 

rejoindre une démarche holistique, systémique et interdisciplinaire pour initier, animer et pérenniser 

ces dynamiques socio-spatiales. Il s’agit de l’Assistance à Maîtrise d’Usage ou AMU.  

 

Une démarche holistique, systémique et interdisciplinaire pour initier, animer et pérenniser 

ces dynamiques socio-spatiales, j’ai nommé l’Assistance à Maîtrise d’Usage. 

 

Née simultanément dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication pour 

adapter au mieux les progiciels aux comportements des usagers ainsi que dans le monde de la 

Construction pour répondre aux besoins de performance énergétique, cette compétence 

méthodologique a pour finalité de « favoriser l’appropriation des enjeux par les usagers et autres 

parties prenantes, faciliter leur problématisation et animer les démarches de co-construction 

permettant l’émergence de solutions locales adaptées et collaboratives ». 

Parmi les acteurs phares sur le sujet de l’AMU, on ne peut passer sans citer Ludovic Gicquel, 

fondateur de VIE TO B, pionner coopératif de l’AMU dans le Bâtiment, Denis Vannier, fondateur de 

CSPartenaire, créateur du métier de « coach-Assistant à Maîtrise d’Usage de copropriétés » ou 

encore Gaëtan Brisepierre, sociologue des comportements dans le domaine de l’énergie, qui a publié 

de nombreuses études sur le sujet, notamment pour l’ADEME. 

 

L’AMU fait intervenir, comme le codesign, une tierce personne, externe au groupe participant, qui va 

sensibiliser aux principes, faciliter les échanges, former à l’animation inclusive, puis petit à petit se 

retirer pour laisser libre choix aux parties prenantes pour interpréter, décrypter, agir, transmettre sur 

les manières de comprendre les enjeux, les problématiser, les questionner, les solutionner.  
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Les 9 outils clés de l’AMU (enquête 2013 du réseau VAD) 

 

 

Dans cette démarche, plusieurs temporalités conscientes et inconscientes sont initiées. Les 5 temps 

ci-dessous sont employés simultanément : 

- l’Esprit (apprendre à, exprimer et définir des besoins et solutions, transmettre),  

- des Racines (habiter, appartenir à, s’identifier),  

- du Corps, avec le Cœur (valeurs, émotions, désirs), les Tripes (quête de sens, empathie) et le 

Mouvement (appropriation de l’Espace, communication corporelle) 

- et de l’Action (comprendre, décrypter, créer). 

 

Le rythme est donc à la fois dans le temps court, celui du projet d’Aménagement, de Construction, 

Organisationnel, et long, historique, scientifique et organique, c’est celui de l’habité, de « l’être au 

monde », de faire sienne les savoirs acquis (la Connaissance). 

Un « double flux » communicationnel (cf. article de Vie to B) est cependant installé, contrairement à 

la Pensée Design mais tout comme le Codesign, permettant d’amplifier la capacité du groupe à 

comprendre, réagir, débattre et s’approprier les sujets traités. 

 

 

 

 

Rythmes fréquent du Codesign et décroissant de l’AMU 

https://vie-to-b.fr/communication-soignez-vos-double-flux/
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On observe ainsi que les démarches de pensée design ont tendance à nous emmener de plus en plus 

vers des systèmes de management et de création intégrant la complexité, qu’elle soit pensée dans 

une optique d’écosystème : 

- d’affaires : technologies, industries,  

- serviciel : se déplacer, se divertir, etc.,  

- territorial : l’ilot, le quartier, la ville, le bassin de vie, 

- ou sociétal : les mœurs, les normes de vie collectives, etc.. 

Cette démarche systémique a été conceptualisée par votre serviteur sous le terme « d’AMU globale 

ou Assistance à Maîtrise d’Usage globale, du Bâtiment résilient au Territoire coopératif » (cf. article 

complet ici et là). 

 

 

L’écosystème de l’AMU globale en France par Prima Terra en 2018 (cc-by-nc Prima Terra) 

 

Ainsi, il a été identifié que les acteurs de l’Espace et plus généralement des transitions (écologiques, 

solidaires, environnementales, énergétiques, etc.) devaient faire face à ce besoin d’accompagner et 

conduire des changements comportementaux et de faire acquérir de nouvelles compétences 

(collaboration, créativité, pensée critique, résolution de problèmes, habiletés sociales, etc.) pour 

accéder pleinement aux possibilités du XXIème siècle. 

 

 

https://amu-occitanie.tumblr.com/post/168318853435/amu-ecosysteme-france
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alexis-durand-jeanson-prima-terra-amu-globale-complexite-sociale-batiment-territoire-31629.php4
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Les conditions optimales de gestion de projets complexes d’intérêt général et d’utilité territoriale 

semblent se construire autour de la construction de dynamiques socio-éco-spatiales permettant à la 

fois : 

- d’initier et d’infuser une culture commune du faire ensemble (pensée design notamment),  

- d’animer et construire collectivement en concrétisant rapidement (codesign), 

- donner les capacités pour apprendre sans cesse et partager la Connaissance (apprenance), 

- pérenniser la dynamique par un système autonomisant et multi scalaire (assistance à 

maîtrise d’usage globale), 

- dans des lieux d’ancrage à caractère communautaire (tiers-lieux). 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons notamment citer les démarches d’acteurs comme l’observatoire-réseau AMU 

Occitanie qui produit, anime et relie des professionnels cherchant la prise en compte des usages et 

usagers dans les projets d’Aménagement ou de Construction, le réseau CivicWise mobilisant des 

communautés de pratiques et de savoirs autour des démarches de mobilisation citoyenne et de 

création civique dans le monde ou encore les collectifs d’urbanisme temporaire comme Plateau 

Urbain & Yes We Camp, le collectif ETC ou encore le collectif Lieux Infinis, remarqué à l’occasion de la 

dernière Biennale d’Architecture de Venise en 2018. 

Ainsi, on observe que l’AMU globale permet, pour une organisation, un territoire, un projet de 

Construction ou d’Aménagement de construire des représentations, des analyses et des solutions 

ouvertes sur la complexité du monde, offrant l’opportunité de constituer des esprits agiles, 

transdisciplinaires et créatifs, qui, associés ensemble, pourront donner des projets novateurs, 

inventifs et/ou innovants d’utilité territoriale au service du Bien commun.  

Penser le monde qui nous entoure par l’acte local, la prise d’initiatives et la montée en autonomie, 

permet en effet de passer « de l’expert militant à l’être vivant sensible » (André Micoud), en habitant 

nos actions quotidiennes. 

 

Associer Pensée Design, Codesign et Assistance à Maîtrise d’Usage globale permettent 

d’appréhender autrement les projets d’Espace, porteurs d’innovations par les usages et 

avec et pour les usagers. 

 

 

 

 

 

Rythmes fréquent du Codesign, décroissant de l’AMU et permanent du tiers-lieu apprenant 
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Pour conclure, il me semble bon de rappeler que ce besoin vital d’habiter le projet passe par la 

conscience que ce que je fais participe de la marche du monde, de mon monde. 

Ainis, agir dans et par le travail me permet de construire « une relation au monde » (Edouard 

Glissant), implique une « éthique de la responsabilité » (Alain de Benoist), mobilise le mouvement, 

« l’esprit du tiers dans toute chose » en cherchant « l’interprétation constante des dynamiques en 

jeu, par la plus grande diversité possible, l’étonnement et l’impermanence » (Gilles Clément), de « se 

réapproprier le temps long, historique, scientifique, de la Pensée » (Paul Virilio) et « d’accepter la 

complexité du monde de façon non disjointe », en rassemblant plus qu’en séparant, en « réunissant 

Nature et Culture en un tout vital » (Edgar Morin). 

 

 

Rédacteur :  

Alexis Durand Jeanson  //   alexis@prima-terra.fr   //    06 62 59 26 75 
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