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Ce numéro de la revue CADI est le premier dossier thématique d’une édition hors-série consacrée
à un travail d’investigation sur la pratique du projet en design dans sa relation avec d’autres métiers
et d’autres champs de compétence. Nous avons ainsi souhaité interroger diverses personnalités,
qui sont autant d’experts issus de domaines très divers mais réunis par la singularité des enjeux
humains, techniques, sociaux, économiques et culturels qui les défi nissent aujourd’hui.
Tous ces contributeurs avaient accepté une mission de tutorat auprès d’étudiants de 5ème année
de l’École de design Nantes Atlantique (année 2007/2008) dans le cadre de leur projet de fi n
d’études. À partir de cette expérience particulière, nous leur avons demandé d’évaluer tout à la fois
les grandes questions contemporaines de leurs domaines d’études et l’apport concret du projet
de design par rapport à ces mêmes questions.

Vous pourrez donc découvrir dans ce numéro des dimensions multiples et parfois surprenantes
de la pratique du design :
- Ses enjeux face aux technologies de l’intelligence artificielle, tels que les exprime Frédéric Kaplan,
chercheur en intelligence artificielle à l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne et tuteur de Clément Gault ;
- Sa capacité d’adaptation à des situations d’urgence, catastrophes naturelles et/ou technologiques,
autour de la notion d’habitat transitoire. Marie-Thérèse Neuilly, chercheur en sociologie
et psychosociologie a souligné en particulier, à propos du projet d’Alexandre Moget, l’intérêt
d’un questionnement considérant conjointement la standardisation et un contexte culturel
à chaque fois singulier ;
- Sa place dans les activités les plus quotidiennes, comme nous l’a fait remarquer Annie Hubert,
anthropologue spécialisée dans la nutrition et les modes d’alimentation, tutrice de Sophie Quirion
qui a orienté ses recherches vers l’espace de la cuisine ;
- Son apport à l’évolution des comportements des parents et des enfants dans le processus de soin
pédiatrique. Pascale Gauthier, experte en pharmaceutique, a ainsi accompagné le projet
d’Anne-Charlotte Le Grand, axé sur le médicament pédiatrique ;
- Son apport indispensable à une nouvelle vision de la conception responsable, dont Gaël Guilloux,
chercheur et consultant en éco-design au Centre du Design Rhône-Alpes1 et tuteur de Benoît
Buronfosse, nous explique toutes les conséquences ;
- Sa capacité à explorer les dimensions culturelles et sensibles du patrimoine numérique, au-delà
d’une réponse fonctionnelle dans la conception d’outils numériques, soulignée par Bruno Bachimont,
directeur scientifique de l’Institut National de l’Audiovisuel, à propos du projet de Samuel Juving.
« Cela a été un vrai plaisir pour moi de donner mon point de vue sur le design :
en tant que chercheur, on ne me pose pas souvent de questions de cet ordre […] », affi rme
l’anthropologue Annie Hubert. Sa remarque est en résonance avec l’accueil ouvert et généreux
que nous ont réservé les personnes interrogées, nous confortant
ainsi dans notre démarche. Qu’elles en soient toutes remerciées !
F. Degouzon & J. Le Boeuf
Directeur recherche et développement international/Directrice des études
f.degouzon@lecolededesign.com/j.leboeuf@lecolededesign.com

1

Rebaptisé ARDI (Agence Régionale du Développement et de l'Innovation) en janvier 2008
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T
This
number of the CADI periodical is the fi rst of a series of themed special issues born
from a desire to investigate design projects and their interaction with other trades
and skills. To do so, we decided to interview
w a wide range of experts who – though
working in many different fields – all share a common experience: the uniqueness
w
of the human, technical, social, economicall and cultural issues on which their activities
are centered. Each one of these contributorss had previously agreed to supervise
tthe fi nal project of a fi fth-year student from
m L’École de design Nantes Atlantique (year
2007/2008). Starting from this particular experience we asked them to defi ne the main
2
ccontemporary topics in their fields of expertise and to explain how design projects could
ccontribute to addressing them.
I this issue you will thus have the opportunity to discover the multifaceted
In
and sometimes astonishing nature of design
n as it is practiced:
-How design colludes with artificial-intelligence-related
g
technologies, as described
by Frédéric Kaplan, researcher in artificial iintelligence at the École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, who supervised Clément
m
Gault’s project;
-How design adapts to emergency situations, natural and/or technological disasters
by focusing upon the notion of temporary accommodation.
a
Marie-Thérèse Neuilly,
rresearcher in sociology and psycho-sociology,
g highlights the pertinence of simultaneously
cconsidering standardization and specific cultural contexts in Alexandre Moget’s project;
-How design has become an integral part of our daily lives, as stated by Annie Hubert,
an anthropologist specializing in nutrition aand eating habits who supervised Sophie
Quirion’s kitchen furniture project;
-How design contributes to the evolution off parent/children relationships in pediatric care
ccontexts. Pharmacy expert Pascale Gauthier
e assisted Anne-Charlotte Le Grand
in her pediatric-drug-related project;
-How indispensable design is to the achievement
e
of sustainable production processes
tthe impact of which Gaël Guilloux – a researcher
a
and consultant in eco-design
at the Centre du Design Rhône-Alpes (Rhône-Alpes
n
Region Design Center)2
who supervised Benoît Buronfosse’s projectt – describes at length;
w
-How design can explore the cultural and sensitive dimensions of digital legacy,
tthus going beyond the mere production of ffunctional digital tools, as explained
by Bruno Bachimont – Director of Scientific Affairs at the Institut National
de l’Audiovisuel (French National Audiovisual
u Institute) – when commenting
upon Samuel Juving’s project.
“It has been a pleasure for me to talk aboutt design: being a researcher, I am not often
asked these types of questions (…)” anthropologist
p
Annie Hubert says, thereby echoing
her open-minded and cooperative peers who
h
o welcomed us heartily, thus confi rming
the relevance and worth of our initiative. Many
M
thanks to all of them!
F. Degouzon & J. Le Boeuf
Director of research and international development/Director
l
of studies
f.degouzon@lecolededesign.com/j.leboeuf@lecolededesign.com
@
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Renamed ARDI (Agence
A
Régionale du Développement et de l'Innovation) in January 2008
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01 « NOTRE FUTUR SERA
DESSINÉ PAR D
DES ÉQUIPES
Q
D’INGÉNIEURSS ET DE DESIGNERS
QUI AURONT A
Q
APPRIS
À TRAVAILLER
R ENSEMBLE. »
Entretien avec Frédéric Kaplan, chercheur en
e intelligence artificielle

CADI : Frédéric Kaplan, pourriez-vous nous
u expliquer en quoi consiste votre activité
de chercheur et quels sont les nouveaux territoires
r
que vous explorez à l’heure actuelle ?
F.K. : En parallèle à ma thèse (réalisée danss le cadre de l’Université Pierre et Marie Curie),
jj’ai été engagé en tant que chercheur au laboratoire
o
informatique de SONY, où mes tâches
cconsistaient à travailler sur la manière dontt de grandes populations de machines peuvent,
petit à petit, construire ensemble une formee de langage en interagissant les unes avec les autres,
p
ccréant ainsi une culture qui leur est propre. Puis, je me suis progressivement intéressé à la relation
entre psychologie du développement et intelligence
l
artificielle, et c’est ainsi que j’ai commencé,
autour de l’Aibo, à me pencher sur ces algorithmes
r
qui permettent aux machines d’apprendre
sur le long terme. Plus récemment, j’ai quitté
t SONY en octobre 2006 pour rejoindre l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) où je supervise une équipe travaillant sur le mobilier
P
interactif au sein d’un grand laboratoire, le CRAFT dirigé par Pierre Dillenbourg.
Pour moi, il s’agit de ré-explorer certaines des
P
d techniques développées au cours des dernières années
autour d’objets qui sont des robots sans en aavoir l’apparence : des tables, des lampes qui perçoivent
des éléments de leur environnement et qui peuvent
p
interagir sous diverses formes.
CADI : Dans le cadre de ce mobilier interactif, vous travaillez avec des designers ?
F.K. : J’avais déjà travaillé avec des designers
r pour mes recherches chez SONY. Aujourd’hui,
jje collabore de manière extrêmement régulière
i
avec différents designers et élèves issus d’écoles
de design. Dans le cadre de mes travaux en robotique, j’ai collaboré avec l’École Cantonale d’Art
de Lausanne (l’ECAL) autour de la construction
c
d’une salle de jeux pour robots. L’objectif était
de créer de nouvelles opportunités d’apprentissage
n
pour notre robot curieux : ce qu’un robot
peut apprendre est lié à sa morphologie. En
p
n design, on construit souvent des objets adaptés
à la morphologie humaine. Pour ce projet-ci,
c le challenge était de construire tout un ensemble
d’objets et d’infrastructures adaptés à la morphologie
o
et aux capacités d’apprentissage d’un robot.
Ce projet faisait donc appel à la fois à la recherche
c
scientifique et à la recherche en design.
Cette première expérience d’interaction avec
e des designers m’a beaucoup plu et m’a vraiment
motivé pour réitérer ce genre de collaborations.
m
o
Il y a une véritable complémentarité entre le type
d’imagination que je mobilise pour construire
i des machines et inventer des algorithmes
et la recherche des designers, que ce soit en matière de design d’interactivité ou de design industriel.
JJ’apprends beaucoup en travaillant avec eux
x et, à l’heure actuelle, je continue à collaborer avec
différentes écoles de design : l’École Cantonale
n
d’Art de Lausanne, mais aussi l’École de design
Nantes Atlantique, dont un des étudiants, C
N
Clément Gault, que j’avais encadré lors de son projet
de fi n d’études, est en stage au sein de notree équipe.
CADI : Oui, il travaille sous votre supervision
s
en ce moment…
F.K. : J’ai d’abord été son tuteur pour un projet
r
qu’il menait sur les liens entre la robotique
et la pédagogie. Désormais, il travaille sur l’interaction
l
avec un prototype de lampe que nous
développons ici à l’EPFL. Je suis friand de cces interactions qui s’avèrent toujours extrêmement
enrichissantes et dynamiques.
CADI : Dans votre secteur d’activité, à savoir
o la robotique et l’intelligence artificielle,
quels sont les enjeux majeurs à l’heure actuelle
u
?
F.K. : Il y a plusieurs enjeux en intelligence artificielle : le premier consiste à construire
des machines qui soient capables de comprendre
e
plus de choses dans notre environnement et d’avoir
une « présence ». Il s’agit d’interpréter ce que
u font les gens autour d’elles et de réagir en conséquence.
L’objectif est qu’il y ait de plus en plus d’intersections
e
entre « leur » monde et le nôtre. Le deuxième
enjeu est de tirer parti de l’histoire unique et
e personnelle de chaque machine pour permettre
une évolution de son comportement. Un robot
b qui se balade chez vous connaît de mieux en mieux
7

votre environnement et peut ainsi développer des comportements nouveaux à partir des découvertes
qu’il fait. De manière similaire, on se demande comment des objets peuvent développer
des « trajectoires de vie » uniques leur permettant d’évoluer après l’achat. Aujourd’hui, l’essentiel
du processus industriel crée des produits censés rester les mêmes une fois achetés. Un des grands
challenges à relever par ce type d’intelligence artificielle est la conception d’objets qui changent
et gagnent de la valeur au fur et à mesure que l’on interagit avec eux. On peut envisager ce type
de trajectoire de vie de manière passive, avec des machines qui se contentent de s’imprégner
de leur environnement, ou de manière plus active avec des machines qui explorent leur
environnement de façon particulière. Cette « vie après l’achat » va avoir de plus en plus d’impact
sur notre interaction avec les objets.
CADI : On sait que l’existence de robots intelligents peut faire peur à une certaine catégorie
de la population plus ou moins réfractaire. Comment réagissez-vous à cela ?
Comment vous positionnez-vous quant à la notion d’éthique en robotique ?
F.K. : Je discute de cette question sur presque une centaine de pages dans mon livre Les machines
apprivoisées (Vuibert, 2005), difficile donc de la résumer en quelques mots. Mais je peux essayer…
Il faut d’abord bien distinguer les robots apprenants des robots non apprenants. Les robots non
apprenants sont fi nalement des machines comme les autres qui peuvent servir à de multiples fi ns.
Leur comportement est, dans l’ensemble, bien défi ni et il est donc possible d’identifier relativement
facilement les responsabilités en cas d’usage non éthique. La situation pour les robots apprenants
est plus complexe et paradoxale. En effet, si vous avez des robots qui apprennent
et qui se développent, il est difficile de leur donner des tâches sérieuses à réaliser parce qu’il faut
qu’ils puissent faire des erreurs pour progresser (on ne peut pas apprendre sans faire d’erreurs).
Il y a très peu de domaines « sérieux » dans lesquels l’usage d’une machine faisant des erreurs
est toléré. Par exemple, on peut difficilement se permettre d’avoir une porte qui apprendrait petit
à petit à s’ouvrir, ou un missile qui apprendrait progressivement à reconnaître son chemin.
À plus forte raison parce que si la machine ne fonctionne pas comme on le voudrait, on ne pourra
pas pointer du doigt le programmeur responsable. On s’oriente donc plutôt vers des systèmes
véritablement ouverts ayant des applications dans des domaines comme le loisir, le divertissement,
où l’erreur est tolérable. On pourrait également concevoir des machines pour s’interroger,
des machines pour provoquer, mais pas forcément des objets utiles. Comme on ne peut pas valider
les actions futures de ces objets, la seule manière de garantir qu’ils seront inoffensifs est de s’assurer
qu’ils ne pourront blesser personne, quoi qu’ils fassent. Ainsi, on les dote de formes dans lesquelles
on ne peut pas se coincer les doigts, on les rend suffisamment légers pour éviter
des dégâts qui seraient causés par leur chute éventuelle. Finalement, ce genre de règles éthiques
n’a rien d’extraordinairement excitant, elles correspondent aux normes à prendre en compte dans
la fabrication de jouets et d’un certain nombre de produits du même genre. Toutes les réflexions
autour des « lois » qui permettraient de se protéger des actions des robots proviennent avant tout
de la littérature. Isaac Asimov a décrit de telles lois, mais ces lois sont, avant tout, un procédé
littéraire efficace qui lui a permis d’écrire toute une série de nouvelles. La plupart des nouvelles
d’Asimov s’interrogent sur la façon dont ces lois pourraient être bafouées à cause d’interprétations
inexactes. Je doute que nous puissions, un jour, construire des robots qui soient capables
de se livrer à ce genre d’interprétation et de comprendre ce que ces lois signifient. Nous sommes
dans le domaine de la littérature et de ses procédés, pas dans les enjeux éthiques de la technologie.
CADI : Vous parliez de la nécessité de limiter les dangers représentés par un robot grâce
à une forme adaptée. C’est à ce moment-là que le design intervient dans votre domaine.
F.K. : Oui, le design et sa validation. De ce point de vue, un robot est, au fi nal, relativement proche
d’un produit standard. Si vous construisez un objet à l’usage des enfants, vous devez vous assurer
que ceux-ci ne puissent pas se blesser en interagissant avec, comme c’est le cas avec n’importe
quel jouet. À ceci près que si vous fabriquez un objet mobile, vous devez penser
à toutes les configurations dans lesquelles il pourra se trouver et vous assurer que,
quoi qu’il arrive, l’objet ne puisse pas faire mal.
CADI : Au-delà de la sécurité des personnes, en quoi le design est-il une démarche intéressante
dans le domaine de l’invention d’objets futuristes et de la robotique ?
F.K. : Ce que je n’ai pas mentionné et qui est absolument crucial, c’est que dans la robotique
moderne depuis une vingtaine d’années environ, il y a eu une grande évolution par rapport
à l’intelligence artificielle classique. En effet, on a pris conscience de l’extrême importance
du corps. Un robot apprend avec son corps et son corps va déterminer ce qu’il peut apprendre.
On a totalement dépassé la notion de machine désincarnée qui fonctionnerait comme un ordinateur
et qui essaierait de voir le monde à travers une caméra. Cela ne peut pas marcher. Pour être capable
de reconnaître des objets, il faut être capable d’interagir avec ceux-ci, il faut avoir
8

un corps et ressentir un certain nombre de choses. Ainsi, le corps du robot détermine
son intelligence potentielle. A partir de là, le design rentre évidemment en compte
puisqu’il va falloir déterminer cet élément de base, le corps, qui va lui-même déterminer
tout ce que le robot sera en mesure de comprendre. Si vous êtes un robot boule et que vous
vous déplacez en roulant sur vous-même, il y a un certain nombre de choses de notre monde
que vous ne pourrez pas comprendre. De même, si vous êtes un robot qui a six pattes, votre vision
du monde résultera de cette morphologie particulière. Notre intelligence humaine est basée
sur le corps et, en inventant de nouveaux corps, on invente de nouvelles formes d’intelligence.
En ce sens, le design est au cœur du type d’intelligence artificielle qui peut émerger demain.
CADI : Pour en revenir à Clément Gault, dont vous avez encadré le projet Pépi (le robot
pédagogique), pourriez-vous nous dire plus précisément ce qui vous a intéressé dans son initiative ?
F.K. : La question très importante soulevée par le projet de Clément est l’idée que les robots
sont intéressants lorsque l’on comprend comment ils fonctionnent. Si l’on fait des algorithmes
d’intelligence artificielle et qu’ils ont l’air magiques, ce ne sera pas très intéressant. La technologie
est beaucoup plus intéressante lorsque l’on sait comment elle fonctionne. Pour cela, il faut se donner
les moyens de la rendre accessible aux gens. Beaucoup d’utilisateurs ont une vague idée de la manière
dont le moteur de recherche de Google fonctionne. Sans comprendre exactement l’algorithme,
ils se créent une espèce d’image mentale qui leur permet de l’utiliser. Notre grand enjeu aujourd’hui
est de parvenir à expliquer comment les algorithmes d’intelligence artificielle fonctionnent, comment
un robot peut être programmé, comment il peut apprendre, sachant que posséder un robot
dont on comprend le fonctionnement est une expérience encore plus enrichissante.
Clément voulait explorer des manières d’aborder la pédagogie du robot en inventant une nouvelle
forme de programmation incarnée dans le monde physique. Il a commencé à étudier des pistes
très intéressantes. Mais il reste encore beaucoup de choses à inventer. Pour ma part, je rêve
d’éléments pédagogiques qui permettraient d’introduire l’apprentissage de l’intelligence artificielle
dès la sixième, voire plus tôt, parce que fi nalement, certains aspects cruciaux de l’intelligence
artificielle sont assez faciles à assimiler. Pour peu qu’on intègre le bon niveau d’abstraction
ou de design, on pourrait réussir à les transmettre et ainsi permettre aux gens de comprendre
ces mécanismes. Ils pourraient à la fois mieux saisir le fonctionnement des machines et utiliser
cette expérience pour se forger un nouveau regard sur l’intelligence des hommes et des animaux.
CADI : Et puis cela pourrait réconcilier avec l’intelligence artificielle les personnes
qui ont peur de ces machines…
F.K. : Exactement. Pour moi cela va plus loin que la simple vulgarisation. Lorsque vous êtes
un chercheur désireux de faire partager vos réflexions et vos découvertes, vous pouvez écrire
des livres sur les robots et leur fonctionnement, ce que j’ai fait en essayant de rendre
cette problématique la plus accessible possible. Cependant, cet apprentissage par la lecture
n’a pas du tout la même valeur que l’apprentissage par l’expérience, en observant comment
le robot apprend, en influant sur son apprentissage et en observant les conséquences.
Cela permet de se forger une image mentale beaucoup plus claire. Ce sujet m’intéresse depuis
de nombreuses années. Lorsque je travaillais chez SONY, j’avais invité des enfants d’une dizaine
d’années au laboratoire en leur demandant de passer une semaine en compagnie d’un robot.
Chaque jour, je leur demandais de formaliser la façon dont ils percevaient le comportement
du robot, comment ils arrivaient à comprendre son fonctionnement… Suivre cette évolution
pendant une semaine s’est avéré absolument passionnant. Pour moi, ce sujet est au cœur des enjeux
de la robotique et il faudrait se donner les moyens de construire les outils et éléments pédagogiques
qui permettraient à chacun d’apprivoiser ces technologies. Un des grands enjeux du XXIè siècle sera
la manière dont chacun de nous peut se réapproprier les technologies de l’intelligence artificielle.
Et les designers vont jouer un rôle crucial dans cet apprivoisement.
CADI : Vous qui êtes partisan des nouvelles technologies et qui anticipez l’avenir à travers
vos créations de robots, quelle vision du futur pouvez-vous nous donner, Frédéric Kaplan ?
F.K. : Le livre Futur 2.0. Comprendre les vingt prochaines années (Fypeditions), que je co-signe
avec Philippe Bultez Adams et Maxence Layet, regroupe des textes de chercheurs, sociologues
et artistes qui s’interrogent sur les multiples facettes de cet avenir. Pour parler de mes domaines
d’expertise, il me semble que la vie des objets et des médias après leur achat va tout d’un coup faire
irruption dans nos modes de consommation et nos usages. Le fait que les objets ont une histoire
avant et après l’achat va devenir visible et constituer un élément essentiel de leur modification.
J’ai entamé des recherches dans cette perspective, en me penchant sur les meubles et les bâtiments,
mais aussi les livres. Cette nouvelle dimension historique que vont revêtir les objets est capable
de redéfi nir la notion même d’objet telle qu’on l’entend aujourd’hui.
9

CADI : Pourriez-vous nous décrire plus concrètement comment un livre pourrait se souvenir
de son histoire ?
F.K. : Par exemple, si vous avez une manière d’identifier les lecteurs et les contenus, en utilisant un
livre électronique (dans lequel vous téléchargez des contenus et vous vous les échangez…)
ou en utilisant des livres normaux dotés d’un identifiant allant de pair avec un identifiant attribué
au lecteur, il y a une forme de traçabilité de l’histoire de ce livre et, par-là même, de votre propre
histoire. Une nouvelle dimension apparaît alors. J’ai fait des études à partir des livres empruntés
dans les bibliothèques, en observant les annotations qui y étaient inscrites. Aujourd’hui, vous avez
déjà la possibilité de garder des traces de l’histoire d’un livre en y laissant des inscriptions.
Demain, l’information sera beaucoup plus riche : on pourra, par exemple, savoir quand la plupart
des gens s’arrêtent avant la page 30 d’un livre donné ! Aujourd’hui, on sait si les livres sont achetés ;
demain, on saura s’ils sont effectivement lus.
Ces observations sont déjà possibles en matière de musique, par exemple. Puisque la musique
s’est dématérialisée, chaque média musical a la possibilité de savoir s’il a été écouté, quand il a été
écouté, comment il a été écouté etc. On peut appliquer les techniques d’intelligence artificielle
dont nous avons parlé précédemment à un média, à un produit qui n’est pas forcément un robot, ici
en l’occurrence, à un fichier MP3. On peut se contenter de s’en servir pour témoigner de l’activité
du média (car il est intéressant de garder une trace de ces écoutes et de les partager éventuellement),
mais on peut également s’en servir pour doter les médias de fonctions autonomes.
Certains chercheurs du Viktoria Institute en Suède s’orientent déjà dans cette direction
en explorant la manière dont des chansons rarement voire jamais écoutées pourraient
quitter votre lecteur MP3 et se rendre sur celui d’un voisin en espérant que l’écologie
dans ce nouveau lecteur sera plus satisfaisante.
Un des autres axes de ma vision de l’avenir serait la possibilité de rendre les objets actifs,
de travailler sur de nouveaux types de matières. Comme je l’ai dit, il me semble que beaucoup
de robots du futur ne ressembleront pas à des robots. De nombreux objets pourront demain être
robotisés. Cet axe fondamental va avoir une influence assez forte sur le design. Tout d’un coup,
des éléments de matière interactive, des éléments robotiques pourront être proposés au designer.
Un nouvel espace de création s’ouvrira alors dans lequel le comportement temporel de l’objet jouera
un rôle crucial.
CADI : Et justement, quel sera le rôle du designer par rapport à ces objets capables de percevoir
et agir, ces éléments de matière interactive ?
F.K. : L’articulation de travail des ingénieurs et des designers est double. La première méthode
consiste à dire au designer : « Nous disposons de cette technologie qui permet de créer un élément
robotique mobile de petite taille, par exemple, saisissez vous-en. Comment peut-on l’exploiter ?
Dans quel contexte ? À la maison, dans l’environnement etc. ? » Il s’agit de partir d’une technologie
neutre pour aboutir à des usages. Cette première méthode est très profitable parce qu’en général,
les gens qui travaillent sur la technologie sont intéressés par les applications de leurs découvertes
mais n’ont pas toujours l’imagination nécessaire pour en saisir toutes les potentialités.
Les propositions des designers sont alors itérativement intégrées dans le travail des ingénieurs,
puis des prototypes sont rapidement créés. C’est ce que j’appelle une collaboration bottom up,
de la technologie vers ses incarnations à travers des produits. L’autre approche consiste à partir
de certains contextes précis et de certains enjeux de la société moderne pour redescendre vers la
technologie. Il s’agit, par exemple, de demander au designer de réfléchir sur la bibliothèque du futur,
dans le contexte de la possible dématérialisation du livre, de la montée des contenus multimédias,
des meubles interactifs et des objets robotisés. La faisabilité des visions du designer est alors
itérativement discutée avec l’ingénieur et un cercle vertueux et créatif s’amorce. Dans les deux cas,
le secret d’une collaboration réussie est la présence de contraintes technologiques ou contextuelles
qui permettent de diriger et de stimuler la créativité des ingénieurs et des designers. Il faut aussi
de la rapidité, du temps passé ensemble et de l’enthousiasme. Ce n’est pas toujours facile,
mais ce type de collaboration est la clé de l’innovation pour le XXIè siècle. Il me semble évident
que notre futur sera dessiné par des couples d’ingénieurs et de designers qui auront appris
à travailler ensemble.
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01 “OUR FUTURE
E WILL BE SHAPED
BY TEAMS OF E
ENGINEERS
AND DESIGNERS
A
R WHO WILL
HAVE LEARNED
D HOW TO WORK
HAND IN HAND.”
D
IInterview with Frédéric Kaplan, Researcherr in artificial intelligence.

CADI: Frédéric Kaplan, could you give us more
m
details about your research activity
aand the new territories you are currently exploring?
x
F.K.: In parallel with my thesis, I was taken
n on as a researcher by the SONY Computer Science
Laboratory (Paris), where my duties consisted
t in studying how a large number of machines could
ggradually manage to come up with a new common
o
language by interacting with each other
and thus give birth to a culture of their own.
n Then I gradually began to focus on the relationship
between developmental psychology and artificial intelligence, and that is how I started
– thanks to the Aibo – to study the algorithms
h
enabling machines to benefit from long-term
learning. More recently I left SONY in October
t
and moved on to the École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) where I have been overseeing
r
a team focusing on interactive furniture
within a large laboratory run by Pierre Dillenbourg. My duties involve re-exploring some
w
of the techniques elaborated over the past few
e years revolving around objects that, though
tthey are robots, do not look like robots at aall: tables, lamps that can sense elements of their
surroundings and interact with them in many
n different ways.
CADI: As part of this interactive furniture initiative, do you work in collaboration with designers?
F.K.: I had already worked with designers d
during my tenure as a researcher at the SONY Computer
Science Lab. Today I work in tight collaboration
r
with several designers and students from design
institutions. As part of my research in robotics,
o
I have worked with the École Cantonale d’Art
de Lausanne (ECAL) on the construction off a robot’s playroom. Our goal was to come up
with new learning opportunities for our inquisitive
w
q
robot: a robot’s ability to learn is consistent
with its morphology. Most of the objects thought
w
h
up by designers are adapted to human
morphology. With our project we took up tthe challenge of building a set of objects
m
and infrastructures adapted to a robot’s morphology
o
and learning abilities. This project called
upon both scientific and design-oriented research.
s
This fi rst interaction with designers really
appealed to me and spurred me to repeat the
h experience. The kind of imagination I draw
on when building machines or inventing algorithms
g
and the type of research led by designers
– be it interaction or industrial designers – are
a truly complementary. I learn a lot when working
with them and, at the moment, I am working
w
n in collaboration with several design schools including
tthe École Cantonale d’Art de Lausanne and
d the École de design Nantes Atlantique.
One of the students from the latter – whosee fi nal project I had been asked to supervise –
is currently doing an internship within our team here in Lausanne.
CADI: Yes, he is currently working under yyour supervision…
F.K.: First I was his advisor in the framework of his project exploring the links between robotics
and pedagogy. He is now focusing on the interaction
n
with a lamp prototype we have been
developing here at the EPFL. I am always delighted with this type of interaction that always
proves to be extremely enriching and stimulating in my view.
p
CADI: What are the main issues and hot topics
o
in the fi eld of robotics and artificial intelligence
today?
F.K.: Today we are faced with several main issues in artificial intelligence: the fi rst one is the need
tto build machines that are able to come to a more accurate understanding of their surroundings
and to have an actual “presence.” They need
e to learn how to analyze the actions of people around
tthem so as to act accordingly. Indeed, we long
o to see more and more bridges between “their” world
and ours emerge. The second challenge consists
n
in making a profit from each machine’s unique
and personal story with a view to anticipating
i its behavior. A moving robot gradually gets
tto know your environment more in depth and becomes able to develop new behaviors consistent
with its discoveries. In the same vein, we also wonder how objects can follow unique “life paths”
w
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along which they keep evolving after being purchased.
a
Today, the industrial process is mostly
concerned with designing products made to remain
e
the same even after being purchased.
One of the great challenges this type of artificial intelligence
t
is taking up is to try and produce
changeable objects that gain more and more worth as they interact with their users. Machines
can engage in this type of life path in a passive fashion – simply soaking in their environment
– or in a more active manner – exploring
n their environment in a more specific way.
This “post-purchase life” is going to have more and moree impact upon our interaction with objects.
CADI: We know that the advent of intelligent robots can
c frighten a more or less recalcitrant partt
of the population. How do you react to this state of
o things? What is your standing point with
regards to the notion of ethics in robotics?
F.K.: I discuss this issue for almost 100 pages in my
y book Les machines apprivoisées (Vuibert,
2005), so I might have trouble summing it u
up in a few words. But I can give it a shot…
First one must make the difference between learning and non-learning robots.
In the end, non-learning robots are standard machines
n that can handle a wide variety of tasks.
In general, their behavior is clearly defi ned. It is therefore
o quite easy to identify who is responsible
for what in the event of a non-ethical use. However, the situation is more complex and paradoxical
as far as learning robots are concerned. Indeed, one cannot entrust learning and ever-developing
robots with serious tasks because you must keep in mind that they need to be able to make mistakes
in order to improve their skills (indeed, there
r is no learning without making mistakes).
Few are the “serious” fields of activity where the use
u of potentially erring machines would be
tolerated. For instance, you cannot make use of a door
o that would gradually learn how to open,
nor of a missile that would gradually learn to reach its target. Even more so that if the device does
not work properly, one won’t be able to point the fi nger at whoever could be held responsible
for the defective programming. Therefore the trend leans
n towards truly open systems that could be
applied to fields such as leisure or entertainment, in which
w
defects and mistakes do not entail too
significant consequences. We could also design devices
e that would challenge and provoke people
without necessarily being useful objects. Since we ccannot predict these objects’ future actions,
the only way to ensure they will be harmless is to make sure they cannot wound anybody in any
way. That is why we dote them with anti-fi nger trap shapes
h
or we make them light enough not to
cause too much damage when they fall. In fact, that kind
k
of ethical rules are not overly exciting,
they are nothing but the norms companies manufacturing
n toys and other similar items must comply
with. Any type of musings about “laws” to protect ourselves
r
from the actions of robots primarily
stem from literature. Isaac Asimov did depict such laws but in his writings they were just an efficient
signature literary feature enabling him to produce a whole
o series of novels. Most of Asimov’s novels
deal with how those laws are broken because interpreted
t
in such and such a way. However,
I doubt that we will go as far as creating robots able to come up with that type of interpretation
and to understand what those laws actually mean. We are talking about literature here, not about
the ethical
c issues at work in the field of technology.
CADI: You mentioned the need to limit the damage potentially caused by robots through more
adapted shapes. This is where design
e
steps into your fi eld of activity, right?
F.K.: Yes. Design and its validation. From that perspective, a robot is not too remote from
a standard product. When manufacturing an object children
d
are going to play with, you must make
sure they will not be able to get injured in any way when
e interacting with it, just as with any other
type of toy. Except that when manufacturing a mobile
i object, you must anticipate any situation
and configuration in which the item is likely to fi nd itself so as to make sure that, no matter
what happens, it will not injure anyone.
CADI: Besides the fact that it contributes to people’s
’ safety, how does design prove interesting
g
to people working in the fi eld of robotics and focusing
u
upon the creation of futuristic items?
F.K.: Though it is an absolutely crucial feature of modern
n robotics, I forgot to mention that artificial
intelligence has greatly evolved over the past twenty
y years and has now become really different
from its standard, primary form. As a matter of fact, researchers
e
have become aware of the extreme
importance of the body. A robot learns through its body
y and its body determines what it can learn.
The notion of disembodied machines is now totally outdated
u
and we no longer see robots as mere
computers trying to grasp the world through the eye off a camera. This cannot be so. To recognize
objects, one must be able to interact with them,
m one must have a body and be able to feel.
The body of a robot defi nes how intelligent it will p
possibly be. This being so, design cannot be
overlooked and must be taken into account because it is ccrucial in shaping this fundamental element
– the body – which will in turn determine what the robot will be able to learn. For instance, imagine
you are a ball-shaped robot: if you move about rolling,
g there are a number of things of our world
that you won’t get. Along the same line, if you are a six-legged
e
robot your vision of the world will be
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shaped by this peculiar morphology. Our human
u
intelligence is based upon our body.
Therefore, by inventing new bodies, you invent
T
v
new forms of intelligence. In that sense,
design lies at the heart of the type of artificial
i intelligence that will emerge in a near future.
CADI: Now let’s focus on Clément Gault – w
whose project (Pépi, the teaching robot) you supervised.
Could you tell us what exactly appealed to you in his initiative?
F.K.: The main issue addressed in Clément’s project is that only when one understands how they are
operated do robots become interesting. If the
h artificial intelligence algorithms you have created
seem to be operated by some kind of magical power, then they won’t be of much interest.
Technology becomes way more interesting when
T
w
you understand how it works. To see this happen,
we must give people access to technology. W
w
We must implement what it takes to give people access
tto it. Many Internet users have a vague picture
t
of how the search engine Google works.
As they do not understand the workings of the algorithm, they elaborate a mental picture enabling
A
tthem to use it. The great challenge we are faced
a
with today is to manage to explain to people
tthe basics of artificial intelligence algorithms
m – how a robot can be programmed, how a robot
ccan learn – because owning a robot is much
h more fruitful when you understand how it works.
Clément aimed at exploring ways to teach tto a robot by working out a new type of programming
embodied in the physical world. He has ventured
n
on several quite interesting avenues of reflection.
But a lot still remains to be invented in this field. As far as I am concerned, I dream of pedagogical
devices that would make pupils discover artifi
t cial intelligence as early as sixth grade, and even
earlier because some basic aspects of artificcial intelligence can be picked up quite easily.
IIf we dote these devices with the right amount
u of abstraction or design, we could manage
tto pass this knowledge on and thus to allow
w people to grasp how these machines work.
This way, people could reach a more acute understanding
T
u
of the workings of these machines
and use this experience to cast new light upon
p human and animal intelligence.
CADI: And this could reconcile people suspicious
p
of artificial intelligence
aand of the machines doted with this technology…
o
F.K.: Exactly. In my view there is more to itt than just making things accessible to a general public.
Researchers eager to share their thoughts and
n discoveries can write books dealing with robots
and their workings – as I did by trying to put
u the issue as clearly as possible so as to make it
accessible to a broad readership. However, learning through reading is not as efficient as learning
tthrough experience, by observing how the rrobot learns, by acting upon its learning process and
noticing the consequences. This enables onee to get a much more accurate picture of the situation.
n
I have been focusing upon this issue for many
n years now. When I worked at SONY, I invited
a bunch of ten year olds to come to the laboratory
o
and asked them to spend a whole week
in the company of a robot. On a daily basis,
s I asked them to describe how they perceived the robot’s
behavior, how they understood its workings and so on… Keeping track of this evolution during
a week proved absolutely gripping. In my opinion,
p
this issue is central to the notion of robotics,
and we should implement the means necessary to build the tools and pedagogical elements giving
people the opportunity to tame those technologies.
p
n
One of the main issues of the twenty-fi rst
ccentury will be the re-appropriation of artifi
ficial intelligence technologies by each and everyone
of us. And designers will assuredly play a crucial
r
role in this taming process.
CADI: As an onward-looking defender of new
n
technologies who anticipates the world
of tomorrow by thinking up robots, could you
y tell us how you envision the future?
F.K.: Philippe Bultez-Adams, Maxence Layet and I have just published a book called Futur 2.0. :
comprendre les vingt prochaines années (Fypeditions)
F
which collects texts written by researchers,
sociologists and artists wondering about the many aspects of this multifaceted future. As far as my
field of expertise is concerned, I am positivee that the post-purchase life of objects and media is soon
ggoing to invade our modes of consumption and our usages. The history of objects before and after
ttheir purchase is going to become more and
d more obvious, and to turn into one of the key factors
of their alteration. I started to research this very topic by investigating in the field of furniture,
buildings and also books. If objects take on
n a new historical dimension, we might be compelled
tto redefi ne the very notion of “object” as we
w know it.
CADI: Could you explain to us more concretely
r
how a book can actually manage
to remember its own history?
F.K.: Well, for instance, if you have a means
n to keep track of readers and contents, when using
an e-book (in which you can download and
d exchange all types of content) or when using regular
books equipped with an identifier coupled with
w a user identifier, then you can trace back the story
of the book – and yours too at the same time.
m A new dimension then comes to life. I conducted
studies on books borrowed from libraries: I observed the notes readers had left on them.
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Today you have the opportunity to turn a book iinto a historical artifact by scribbling notes
on its pages. Tomorrow, the information will be much
m
more dense: for instance, we will have
the possibility to know when most readers quit rreading a book before reaching page thirty!
Today we know if books are being purchased. Tomorrow we will be able to know
if they are actually being read.
This can already be observed in the field of music, for instance. Thanks to the de-materialization
of music, each musical media can “know” if it has
a been listened to and be informed of when
and how it has been listened to, and so on. Indeed, the artificial intelligence techniques we just
mentioned can be applied to media – a MP3 fi le in
n this case – to products and not necessarily
exclusively to robots. We could simply use them fo
for historical purposes – it can indeed prove
interesting to keep track of this activity and maybe to sshare its content – but we can also use them
to make medias more self-sufficient. Researchers at the
h Viktoria Institute in Sweden have already
ventured on this path by exploring how songs never listened to could slip away from your MP3
player to sneak into that of your neighbor where it would
o
hopefully fi nd a more suitable context.
My vision of the future also revolves around anotherr axis: the possibility to give objects a more
active dimension, to work with new kinds of materials.
a As I said many robots of tomorrow will
probably not look like robots at all. Many objects will
l be robotized. This fundamental evolution
will undoubtedly have a strong impact upon design. A
At once, designers are going to have to deal
with elements of interactive matter, robotic elements. A sspace for creation will then open up, within
which the temporal behavior
e
of objects will act as a key element.
CADI: Speaking of which, what role will designers play
a with regard to these objects that are able
to feel and aact, those elements of interactive material?
F.K.: Collaborations between engineers and designers
n
can be conceived in two different ways.
In the fi rst case, designers are told: “Thanks to this
i new technology we’ve just come up with,
we now dispose of small-sized robotic elements – for instance.
a
Please make it yours. What can we do
with it? In what context? At home? In greater surroundings?”
d
The point of this method is to start
from a neutral technology and turn it into new usages; iit proves quite efficient because technologyoriented professionals, though eager to see their fi ndings applied, usually lack the necessary
imagination to grasp the full potential of their discoveries.
i Thus the suggestions made by designers
are iteratively woven into the work of the engineers; this way, prototypes can be brought to life
quite quickly. This is what I call a “bottom up” collaboration:
o
from technology to its embodiment
through products.
The other method advocates to start from precise contexts
o
and issues derived from modern-day
society and to trickle down towards technology.. The point is, for instance, to ask designers
to ponder over the library of the future – taking into
n account the upcoming dematerialization
of books, the rise of multimedia content, of interactive
t
furniture and of robotized objects.
The feasibility of the ideas submitted by designers is then discussed with engineers, thus giving birth
to a virtuous circle promoting creativity. In both cases,
s the success of a fruitful collaboration lies
in the existence of technological or contextual
a requirements likely to steer and stimulate
the creativity of both engineers and designers. You also
o need to have a quick-paced work rhythm,
to spend time together and to feed upon enthusiasm.
m Though not always trouble-free, this type
of collaboration is the key to twenty-fi rst century innovation.
t
I am convinced that our future will be
shaped by teams of engineers and designers who will
i have learned how to work hand in hand.
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PÉPI
Le robot de loisir
comme outil pédagogique pour les enfants
Clément GAULT
Comment donner une fonction pédagogique au
robot au sein de l’école primaire ? Quelle position
le robot doit-il occuper au sein de l’école ?
Doit-il être dans la salle de classe, dans la cour
de récréation, dans la bibliothèque ? Quel degré
de présence le robot doit-il manifester ?
Doit-il être passif, actif ou bien entre les deux ?
L’orientation retenue mène à considérer
le robot comme un animal de compagnie au sein
de la classe primaire. Au cours des exercices
pédagogiques, lorsqu’il est sollicité soit par
l’instituteur, soit par l’élève, sa présence peut être
douce et active à la fois. Le robot devient un outil
d’illustration et d’interaction pour les séquences
pédagogiques de l’instituteur et en même temps
un jouet éducatif pour l’enfant.

Un système d’interfaçage
physique facile d’appréhension
permet à l’enseignant
ou à l’élève de programmer
des comportements basiques
et de réaliser
des expériences avec le robot.
La réalisation d’une structure
logique, avec des règles et
des contraintes simples, simplifie
l’utilisation du robot sans passer
par l’outil informatique.
L’interface physique comprend
deux éléments distincts :
un ensemble de cartes
et un périphérique basé
sur un ordinateur de poche
de type PDA.

PÉPI
Entertainment Robots
as a Pedagogical Tool for Kids
Clément GAULT
How can one dote robots with a pedagogical
dimension so as to make use of them in primary
school? Which stance should robots take within
schools? Should they be placed in the classroom,
in the playground, in the library? Should they
have a conspicuous or rather discreet presence?
Should they be passive, active or in-between?
The starting point of this project is to consider
robots as pets moving about the classroom.
When solicited by teachers or pupils to perform
pedagogical exercises, robots could behave
in a gentle yet active manner. Robots would
then become interactive tools enabling teachers
to illustrate their pedagogical sequences while
serving as educative toys for the pupils.

En imbriquant
perpendiculairement
les cartes les unes
aux autres grâce
à des encoches,
l’utilisateur élabore
des séquences
interactives
qui seront écrites
sur la carte mémoire
du robot
par le périphérique.
C’est un passage
du physique
au virtuel sans
perte d’apparence :
l’utilisateur est
amené à travailler
des objets physiques
qui produiront
un contenu virtuel
pour le robot selon
le principe d’une
interface tangible.

Thanks to an easy-to-manage
interface system, teachers
and pupils can program basic
behavioral patterns and conduct
experiments with the robots they
dispose of. Elaborating a logical
structure with simple rules and
constraints is a way to make robots
user-friendlier while saving one
the hassle of going through data
processing.

By fitting cards
into one another
perpendicularly
thanks to specifically
designed notches,
users can develop
interactive
sequences which will
then be inscribed
on the robot’s
memory board
via the peripheral
device. This shifting
from the physical
to the virtual entails
no change in
appearance: users
handle physical
objects that will then
produce the virtual
content to feed the
to robot. This is what
we call a tangible
interface.

The physical interface is comprised
of two elements: a set of cards
and a peripheral device plugged
in a PDA-type pocket computer.
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02 « LE DESIGN N’ANTICIPE
PAS LES ÉVOLUTIONS SOCIALES
ET COMPORTEMENTALES,
CE SONT LES ÉVOLUTIONS
QUI SE MANIFESTENT
À TRAVERS LE DESIGN. »
Entretien avec Annie Hubert, anthropologue

CADI : Annie Hubert, pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux contemporains
dans votre domaine, à savoir la nutrition, l’alimentation et la santé publique ?
A.H. : Les enjeux les plus importants dans mon secteur de recherches sont les nouveaux
moyens pour agir en matière de nutrition et santé publique, notamment pour résoudre
au mieux les problèmes sanitaires des populations selon leurs modes de vie.
Si l’on ne s’adapte pas au public concerné et si l’on ne fait pas un effort d’observation des mœurs,
des habitudes alimentaires, de l’habitat et des ressources des populations visées, les messages
généraux et standards n’atteindront pas les effets escomptés et l’on ne fera que prêcher
dans le désert. Les messages des organismes de santé publique ne sont absolument pas réalistes
lorsqu’ils préconisent, par exemple, la consommation journalière de cinq fruits et légumes.
Il suffit de s’intéresser un tant soit peu aux données sociologiques pour se rendre compte
qu’une partie non négligeable des Français n’a malheureusement pas de quoi s’acheter tant de fruits
et légumes, même s’ils le voulaient. Lorsque l’on est rmiste, on ne peut se permettre de suivre
les recommandations données par des institutions désolidarisées de la vraie vie. La prévention
est impossible si l’on ne s’assure pas que les messages lancés sont bien reçus. En défi nitive, l’enjeu
majeur pour ma part est d’essayer d’introduire des sciences humaines dans les sciences touchant
à la santé publique en général. Mais ceci vaut également pour la cancérologie, et ce pour les mêmes
raisons. En cancérologie, les patients et les soignants se conforment au rôle qui leur est attribué
par la société. Je m’attache à chercher et à montrer ce qui se cache derrière ces étiquettes, comment
la maladie est vécue selon les situations… Ceci afi n d’adapter les recommandations et les méthodes
de prise en charge selon chaque cas.
CADI : Oui, chaque cas s’inscrit dans une histoire de vie différente, un milieu spécifi que.
Dans votre démarche d’intégration des sciences humaines à la santé publique, en quoi le design
est-il intéressant ?
A.H. : Là, nous allons revenir à mes premières amours et intérêts pour la création d’objets,
de maisons, de paniers, de tissages et autres. En effet, le design fait partie intégrante, physique,
du quotidien. C’est une expression utile au quotidien mais qui porte sur des notions beaucoup
plus profondes que la simple utilité. Le design exprime également les valeurs d’une culture, ses idées
en termes de confort et d’esthétique. En ce sens, il renvoie à des notions beaucoup plus essentielles
qu’on ne se l’imagine.
CADI : Le design dépasse effectivement la simple sphère de l’esthétique…
A.H. : Absolument. C’est une expression de ce que la société se représente comme beau, confortable,
utile etc. Il est donc indissociable de la vie quotidienne. Les gens qui pensent que le design
est une activité à part se trompent. Pour moi, le design englobe tout : c’est ma chaise,
mon téléphone… Et si ces objets ont cet aspect c’est parce que selon ma perception,
c’est ainsi qu’ils doivent être.
CADI : Pour vous le concept de design n’est donc pas aussi jeune qu’on le croit ?
A.H. : Il n’est absolument pas récent. À mon avis, le concept de design est aussi vieux
que l’humanité. Vous savez, lorsque les hommes préhistoriques tapaient sur des galets
pour faire des bifaces, il y avait en quelque sorte un concept de design derrière leur activité.
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CADI : Selon vous, l’observation des productions en design d’une société nous apprend beaucoup
sur la culture et les mœurs de cette société ?
A.H. : Oui, cette production est très parlante et si l’on sait la regarder, son observation peut s’avérer
très intéressante. Par exemple, rien qu’en regardant rétrospectivement les formes, matières, couleurs
de l’environnement quotidien entre les années 50 et aujourd’hui, on voit bien comment les choses
et notamment les manières de vivre ont changé. L’évolution de ces objets ou de ces meubles,
voire leur disparition, nous renseigne sur l’évolution des moeurs.
CADI : En quoi le projet de Sophie QUIRION, Flex, vous a-t-il intéressée ?
A.H. : Tout d’abord parce qu’il s’agissait d’un projet ayant trait à la cuisine.
J’ai beaucoup aimé cette expérience car j’ai eu l’opportunité de suivre l’évolution du projet
et de voir le décalage entre ce que l’on peut rêver et ce qui est réellement faisable. Avec ma vieille
culture matérielle, j’ai suivi cela avec grand intérêt. D’autre part, le sujet me plaisait énormément
car, d’un point de vue affectif, j’ai toujours considéré que la cuisine était le cœur de la maison.
L’endroit où l’on cuisine a une importance capitale et la nourriture est le pilier de l’échange social.
Cette dimension-là, fondamentalement humaine, on la retrouve dans toutes les cultures. La cuisine
est ma pièce préférée. J’ai toujours des cuisines qui sont des pièces à vivre, où je bricole. Ce ne sont
pas nécessairement des objets au design « clean », parce que je les fabrique moi-même.
Ce que j’ai également beaucoup apprécié, ce sont les différentes dimensions abordées simultanément
par ce projet : la cuisine, la vie quotidienne et l’espace à utiliser. De plus, l’idée de créer un produit
multifonctionnel contenu dans un seul et même espace propice à la fois à la convivialité et à la vie
familiale, d’une part, et à la singularité de chaque individu, d’autre part, me paraissait un défi tout
à fait intéressant en matière de design.
CADI : On retrouve la pluridisciplinarité qui vous est chère…
A.H. : Tout à fait. La pluridisciplinarité, c’est l’avenir. Je suis persuadée que pour avancer ensemble,
il faut tresser nos approches différentes en une seule.
CADI : Comme vous l’avez fait remarquer, nous vivons dans un monde où les pratiques sociales
et alimentaires sont en constante évolution, un monde où les relations entre hommes et aliments
se complexifi ent, notamment à cause de l’insécurité alimentaire. Dans un tel contexte, quelle vision
de l’avenir pouvez-vous nous donner ?
A.H. : Tout d’abord il y a ce que j’aimerais qu’il se produise (en effet, je suis relativement optimiste),
puis il y a ce qui est possible (ce qui est peut-être plus pessimiste).
Dans notre univers alimentaire, je pense que nous avons atteint une sécurité optimale en France.
Il est en effet très difficile d’imaginer un contrôle accru. Sommes-nous en train de nous diriger
vers un univers dans lequel un contrôle draconien sera mis en œuvre à tout niveau dans notre monde
occidental ? Auquel cas nous n’aurons plus à réfléchir parce qu’on le fera pour nous. On nous servira
cela tout prêt. Et est-ce qu’une telle évolution ne se ferait pas aux dépens des pays du Sud qui, eux,
n’ont pas les moyens de s’aligner ?
CADI : Et qui n’ont pas les mêmes notions de normes…
A.H. : Oui. Alors, évidemment, j’espère que cela n’arrivera pas. La mondialisation est un processus
très ancien. D’ailleurs, les activités de Christophe Colomb relevaient déjà de ce phénomène puisque,
grâce à son action, le monde s’est mélangé, métissé de manière encore plus rapide.
Ce que j’espère, c’est qu’il se produira une conversion. Si l’on prend en compte la multiplication
et l’aggravation des problèmes environnementaux, on peut espérer qu’il y aura un ressaisissement
nécessaire et inéluctable de la part des dirigeants de divers pays de la planète, et dès lors, je pense
que l’on s’orientera plutôt vers une dé-complexification des choses. Mais à l’heure où je vous parle,
le monde s’est vraiment mû en une sorte de mille-feuilles assez considérable, gangrené
par une bureaucratisation totalement insupportable, notamment en ce qui concerne
la consommation alimentaire. Par la force des choses, on sent que l’on va bientôt arriver
à un système plus simple et plus équitable, notamment pour notre environnement. Je ne suis pas
une fervente écologiste, mais j’ai quand même un respect pour la planète sur laquelle
je vis et j’ai conscience que nous allons devoir agir pour limiter les dégâts. À mon avis, ce genre
d’actions devrait simplifier les relations Nord/Sud et peut-être modifier notre propre représentation
ou relation aux systèmes alimentaires, entre autres choses. Je souhaite que nous nous orientions
vers une simplification.
CADI : Comment pensez-vous que cette simplification va s’opérer ?
A.H. : Je me demande si cela ne va pas se produire par la force des choses : lorsqu’on atteint
un tel sommet de complexification, soit on explose, soit on trouve des parades. L’homme
est un animal d’une adaptabilité extraordinaire et je pense qu’il va faire montre de cette capacité
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d’adaptation en réajustant sa relation à son environnement, à son alimentation et à sa société
etc. Nous avons, en effet, atteint un stade où la Terre est scindée en mondes divisés, en mondes
concurrentiels et souvent injustes. Cette situation ne peut pas continuer éternellement.
Certains pessimistes vous diront que « c’est comme cela, que nous allons tous droit au mur
et qu’après cela, l’affaire sera réglée ». Ce sont les écologistes qui soutiennent que la Terre Mère
va nous dévorer car c’est son droit. Et puis il y a les autres, ceux qui refusent cette conception.
Les êtres humains savent comment faire : ils se sont habitués à des glaciations diverses
et à des changements de climat extrêmement forts, ils sont passés de la chasse aux rennes
à la domestication des animaux, à l’agriculture… Alors nous sommes peut-être dans un processus
similaire et, avec un peu d’efforts, nous allons dépasser cette complexité qui s’avère très nocive
à l’environnement et à la communication entre êtres humains.
CADI : Cela rassure d’entendre un témoignage aussi optimiste, en effet.
A.H. : Mais c’est seulement ce que j’aimerais qu’il se passe, je ne sais pas si ce sera le cas.
C’est très difficile de se prononcer sur l’avenir, ce que l’on projette s’avère souvent erroné.
Tout ce je peux dire, c’est ce que je souhaiterais qu’il arrive et ce scénario est de l’ordre
de la possibilité humaine. Etant donnée l’histoire de notre humanité, je me refuse à dire
que nous sommes incapables de nous adapter à des conditions différentes : nous l’avons fait pendant
des centaines de milliers d’années. Je ne vois pas de raisons de ne pas continuer à le faire…
CADI : Tenir un discours fataliste est peut-être un moyen de se déresponsabiliser…
A.H. : Les discours fatalistes et négatifs ne servent à rien. On ne s’en sortira que si l’on adopte
un discours positif.
CADI : Comment le design contribuerait-il à votre vision positive de l’avenir du monde,
une vision prônant l’action ?
A.H. : Selon moi, il y contribue déjà. Il participe et continue à participer à l’adaptation de l’individu
à son environnement. Lorsque les environnements se transforment, le design change également.
Et je pense que l’avenir du design réside dans sa capacité à accompagner ces grandes mutations
dans la façon qu’ont les êtres humains d’exister et de voir les choses. Le design accompagne
le changement ; il est à la fois un produit des transformations qui s’opèrent et une nécessité absolue
pour que les humains se sentent bien adaptés. Je parle ici du design dans le sens large du terme,
de la production esthétique et matérielle qui entoure le quotidien.
CADI : Vous parlez d’adaptation, mais le design est bien souvent orienté vers l’innovation,
il anticipe les évolutions sociales ou comportementales…
A.H. : Il ne les anticipe pas, elles commencent à se manifester à travers lui.
Cela a été un vrai plaisir pour moi de donner mon point de vue sur le design : en tant que chercheur,
on ne me pose pas souvent de questions de cet ordre, alors que c’est une pratique qui m’intéresse
vraiment. On peut se demander pourquoi les anthropologues, et sociologues ne s’intéressent
pas plus aux activités du design. Est-ce qu’ils s’imaginent qu’ils vivent dans un monde sans objets ?
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02 “DESIGN DOES NOT
N
ANTICIPATE
SOCIAL EVOLUTIONS
O
NOR
CUSTOMS. THEY START TO TAKE
SHAPE THROUGH IT.”
Interview with Annie Hubert, anthropologist.

CADI: Annie Hubert, your research revolves around
d nutrition, eating habits and public health.
What are the hot topics and
n the main issues in your fi eld of activity?
A.H.: In my field of research, the main issue is the need
d to develop new ways to act upon nutrition
and public health, especially in order to fi nd solutions to resolve the sanitary problems of various
populations according to their lifestyle.
If you do not adjust to the target audience and if you do not make an effort to observe the customs,
eating habits, habitat and resources of the populations o
observed, then even standard messages with
a general object do not have the impact hoped
d for, and you fi nd yourself blowing hot air.
For instance, the messages delivered by public health institutions
i
are totally out of touch with reality
when they advocate a fruit and vegetable consumption
p
of five servings a day. Indeed, if you’re
a little documented in sociologic data, it does not take
a long to realize that unfortunately many
French could not afford to buy so many fruit and vegetables,
a
even if they wanted to. When you live
on welfare you simply cannot follow the recommendations advocated by institutions completely
remote from real life. Therefore your prevention measures
e will prove totally inefficient if you do not
make sure that the messages conveyed are actually well
w received. In the end, my main objective
is to introduce human sciences into health-related
d sciences in general. This cross-disciplining
can also be applied to cancerology for the exact same reasons.
s
In cancerology patients and clinicians
act according to the roles assigned to them by society itself.
s
I have been endeavoring to reveal what
is hidden behind those man-made labels, the various w
ways in which an illness can affect a person
according to the situation... In doing so I hope to fi nd ways to adapt health recommendations
and care to each specific case.
CADI: Each case is set in a specific life path and
n a specific background. How does design
contribute to your effort to introduce
t
human sciences into public health?
A.H.: This brings us back to my long-time interest
s in the creation of objects, houses, baskets
and other woven objects among others. Design is part and
n parcel of our everyday life, on a physical
level. A useful means of expression shaping daily
a life, it reaches deeper than mere utility.
It also conveys cultural values and teaches us about how
w comfort and aesthetics are viewed by such
or such population. Therefore, it refers to much
m
more significant notions than it seems.
CADI: Indeed, design reaches
a
beyond the mere aesthetical sphere…
A.H.: Absolutely. It is a means to express what society
c
views as beautiful, comfortable, useful
and so on. Therefore it cannot be dissociated
e from everyday life. Those who see design
as an isolated activity are wrong.
In my opinion design encompasses all: this is my chair,
i this is my phone… and they are designed
this way because according
o
to my perception they have to be so.
CADI: Does this mean that the notion
o
of design is not as young as we think?
A.H.: It is not a recent notion at all. To my mind, design is as old as humanity. You know, in a way,
when prehistoric men shaped stones into double-faced chopping tools, there was already a notion
of design lying behind their activity.
CADI: According to you, does the observation of design
n productions reveal a lot about the culture
and customs of a society?
A.H.: Yes, this type of production is very significant and ccan prove very interesting if you know how
to observe it. For instance, merely by casting a retrospective gaze on the shapes, matters
and colors prevalent in the everyday environment of the fi fties and comparing them with that
of today one can easily see how things and lifestyles have
a changed. The evolution of these objects
or pieces of furniture – and even their disappearance – teaches us a whole lot about how customs
have evolved.
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CADI: What appealed to you in Sophie Quirion’s
u
project, Flex?
A.H.: It fi rst appealed to me because it dealt
A
l with cooking. I really appreciated this experience
because it gave me the opportunity to follow
w the progress of a project and to observe
tthe discrepancy between what you fancy and
n what is actually feasible. Totally engrossed
in my age-old material culture, I took a great interest in following this project.
Moreover the theme really appealed to me because
M
b
I have always had a weakness for kitchens
and hearths, which I see as the true core of a home. Food is the keystone of social interactions
all over the world. This is a fundamentally human dimension common to all cultures. Kitchens
are my favorite rooms. All my kitchens havee always been rooms to live in, rooms where I can tinker
with all kinds of things. These objects are ffar from being perfectly designed because I make them
w
myself. Furthermore, I really appreciated the
m
h fact that this project addressed several dimensions
at once: cooking, everyday life and spatial design.
d
The perspective of creating a multi-purpose
product set in one single space adapted both
p
h to family life and congeniality on the one hand,
and to the uniqueness of each individual on
n the other hand, appeared as an extremely interesting
cchallenge for a designer to be.
CADI: This is a reference to cross-disciplining,
n
a notion very dear to you…
A.H.: Exactly. The future lies in cross-disciplining.
A
i
I am convinced that to keep moving forward
ttogether, we need to weave our methods into
t one single approach.
CADI: As you pointed out we live in a world
r with ever-changing eating habits and social practices,
a world in which the relationship between man
m and food keeps becoming more complex, especially
because of food hazards. In this context, could
o
you tell us how you envision the future?
A.H.: First I can tell you about what I would
A
l like to see happen – I am quite optimistic,
indeed – and then we can talk about what ccould happen – which might be slightly more pessimistic.
I think we have reached maximum food safety
f
in France. It is quite impossible to imagine
an increased food control. Are we going to implement drastic controls at every step in our Western
world? In this case we would no longer need
w
d to think because others would do it for us. Everything
would be handed to us on a silver plate. In the
w
t end wouldn’t such an evolution happen at the expense
of Third-World countries who cannot afford
r to upgrade their system to equal ours?
CADI: And who do not comply with the same
a
standards…
A.H.: Yes. Obviously, I hope this doesn’t happen.
A
a
Globalization is an age-old process.
IIndeed, Christopher Columbus’s travels were
r already rooted in this phenomenon since his actions
led people all over the world to blend and cross-breed more and more intensely. I hope to see a sort
of conversion occur. Looking at the increase in and worsening of environmental issues one gets
tthe feeling that heads of states all over the world
w
are necessarily going to have some kind
of awakening at some point; and from then
n on, I think we will turn towards a de-complexification
of the situation. But today, the world has become
e
a sort of custard slice cankered by the totally
unbearable ongoing bureaucratization, especially
e
with regards to food consumption.
Things being as they are, a more simple and
T
d more egalitarian system is going to impose itself
anyway, especially upon the field of environment.
n
Though I am not a very enthusiastic ecologist,
I do care about the planet on which I live and
n I am aware that we are going to have to take action
in order to limit the damage. And I am convinced
v
that these efforts will smooth out the relationships
between developed and developing countries
e and maybe change the way we deal with food systems,
among other things. I really long for a simplifi
p cation of things.
CADI: How do you think this simplification
o will arise?
A.H.: I wonder if it is not going to happen n
A
naturally, without us implementing anything:
indeed when you have reached such depths in the complexification process, either you blow up
or you fi nd ways to dodge the hazards. Human
m beings are a species doted with an extraordinary
adaptability, and I believe they will make use of this skill to rethink their relationship
tto their environment, to their food, to theirr society and so on. We have reached a critical point
where the Earth is fragmented into divided,, competitive and often unfair worlds. This situation
w
ccannot last forever. Some pessimistic thinkers
e will tell you: “That’s just the way it is, we are all
heading for disaster and this will settle the case.” Those are the ecologists claiming that Mother
h
Earth is going to devour us because she hass a right to do so. But others refuse this conception.
Human beings know how to handle this: they
H
h have already survived several ice ages and strong
cclimactic changes, they have shifted from reindeer
e
hunting to cattle breeding and agriculture.
So, chances are we have engaged in a similar
a process and if we tried just a little a bit harder,
we would break free from this complexity h
w
hindering human communication and spoiling
our environment.
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CADI: It is reassuring
n to hear such an optimistic point of view.
A.H.: But it’s only what I would love to see happen. I don’t know if it actually will.
Giving one’s opinion about the future is quite tricky because
a
what one predicts often proves wrong.
All I can say is what I hope for, and I think my scenario
n
is within the reach of human capacity.
In the light of our history, I refuse to say we are unablee to adapt to different life conditions: we’ve
been doing it for hundreds of thousands of years. There’ss no reason why we wouldn’t keep doing it.
CADI: Adopting a fatalistic point of view might
h be a way to avoid taking responsibility…
A.H.: There’s no point in adopting a fatalistic or negative point of view. The only way to make
a difference
d
is to see things in a positive light.
CADI: How could design contribute to your positive,
o
action-oriented vision of the world?
A.H.: According to me, it already does. It plays an important role in an individual’s adaptation
to his/her environment. Indeed, as environments evolve,
v
design also changes. And I think that
the future of design lies in its ability to walk along the
t line of those great mutations in the way
human beings live and see things. Design comes along with change; it is both the fruit of ongoing
transformations and a necessity for human beings to feel
e well-adjusted. I mean design in its broad
sense, that is to say the material and aesthetic
t production inherent in our everyday life.
CADI: You use the word “adaptability,” but design
n is more oriented towards innovation than
adaptation. It anticipates
a social evolutions and new behaviors…
A.H.: It does not anticipate
t them: they start to take shape through it.
It has been a pleasure for me to talk about design: being
i a researcher, I am not often asked these
types of questions, which is a pity because design
s
is an activity that really appeals to me.
One may wonder why anthropologists and sociologists take so little interest in design.
Do they really think
t
they live in a world devoid of objects?
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Annie Hubert est anthropologue et a effectué des recherches de terrain en Asie du Sud-Est
(en Indonésie, puis en Thaïlande et au Laos), en orientant ses études vers le quotidien :
les habitudes culinaires, le système alimentaire mais également les techniques, la fabrication
des objets et des maisons. Elle a été pionnière dans l’étude sur les rapports entre hommes et aliments
dans les pays asiatiques, s’interrogeant sur l’influence de la culture et des modes d’alimentation
sur le corps. Cet itinéraire l’a conduite à faire partie d’un groupe de recherche au CNRS
de Bordeaux appelé le GDR « anthropologie du corps », qui a trait à l’analyse et l’observation
de l’évolution de la notion de corps dans nos sociétés, en collaboration avec le monde médical.
Elle a étudié en particulier l’impact du mode d’alimentation sur certains types de cancers.
Auteur d’une dizaine d’ouvrages, elle fut l’organisatrice du colloque «Corps de femmes sous
influence » à Paris en 2004.
Annie Hubert is an anthropologist who
h conducted field research in South-East Asia – especially
in Indonesia, Thailand and Laos – centering
e
her studies around everyday life areas such as eating
habits, food systems, techniques and the m
making of objects and houses. She led a pioneering activity
in studying the relationship between
w
man and food in Southeast Asian countries whereby
she researched the influence of culturee and eating habits upon the human body. Along this path
she became part of a research group of thee CNRS (French National Center for Scientific Research).
This group – called the GDR “anthropologie
“
du corps” (Research group “anthropology
of the body”) – works in collaboration with
w the medical world and strives to analyze and observe
how the notion of the body has been evolving in our societies. She focused on the impact of eating
habits upon some types of cancers. Author
u
of a dozen books, she also organized the symposium
“Corps de femmes sous influence” held in Paris in 2004.
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FLEX
Table de cuisine modulable
Sophie QUIRION

La famille contemporaine vit au jour le jour
avec des envies et des comportements de plus
en plus divers. Il n’y a plus une manière unique
de préparer et de prendre le repas :
il est désormais nécessaire de prendre
en compte à la fois le petit-déjeuner solitaire,
le repas festif et toutes les autres formes
qu’il peut prendre. Le mobilier doit offrir
une grande flexibilité afin de s’adapter
à chaque circonstance.
La table « Flex » se règle ainsi en hauteur
et en largeur, elle se met dans tous ses états
pour s’adapter au moment et peut aussi bien
se faire table basse que comptoir.

Par l’utilisation d’un poussoir
de déclenchement, un ressort
à gaz permet, d’une manière
précise, l’arrêt de la course dans
n’importe quelle position.
Les ressorts à gaz blocables
sont indépendants de toute source
d’énergie extérieure. L’utilisateur
peut les arrêter à n’importe quelle
hauteur. Ces derniers portent
le poids de la table et permettent
à l’utilisateur de monter ou
descendre la table sans effort.
Pour manœuvrer ce dispositif,
l’utilisateur peut actionner
une commande hydraulique
en pressant légèrement un bouton
situé sous la table.

FLEX
X
Modular Kitchen Table
Sophie QUIRION

Modern-day families live day to day with
increasingly diverse desires and behaviors.
Nowadays meals are no longer taken in one
single way as in the past. We must now consider
the needs of lonely breakfasts, dinner parties and
all other types of meals. Furniture must provide
families with flexibility so that they can adapt to
any type of circumstances.
Easily adjustable in height and width, the “Flex”
table can adopt a wide range of shapes to fit all
occasions. It can, in turn, serve as a coffee table
or as a countertop, for instance.

By activating a pushbutton, users
can adjust the table very precisely
to any position they want thanks
to a gas spring. Blockable gas
springs can be operated without
resorting to any external source
of energy. Users can stop the gas
springs at any height. These gas
springs carry the weight of the
table, thus enabling users to lower
or lift it effortlessly. To operate
the blockable gas springs,
a hydraulic system can be
activated by pressing lightly
on a pushbutton located
under the table.
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03 « UN MÉDICAMENT MIEUX
PRIS, GRÂCE À UN MEILLEUR
DESIGN, SERA PLUS EFFICACE. »
Entretien avec Pascale Gauthier, pharmacien

CADI : Pascale Gauthier, dans votre domaine, la pharmacie, quels sont les enjeux contemporains
essentiels ?
P.G. : L’enjeu principal, qui existait déjà il y a dix ans et qui perdure, est de fabriquer le médicament
le plus actif possible. Cette efficacité peut passer par le biais d’une mise en forme galénique
bien choisie, d’une voie d’administration judicieuse et par un design adapté à la prise médicale.
Ce que nous cherchons in fi ne, c’est l’obtention d’un médicament bien utilisé et donc plus efficace.
Améliorer l’observance peut être un des buts d’un médicament au design bien adapté.
Le médicament de demain le plus efficace possible sera déjà, en premier lieu, le médicament le mieux
utilisé, c’est-à-dire administré au bon moment, de la bonne manière et bien accepté par le patient.
CADI : Vous cherchez donc à créer le médicament au format le plus agréable et le mieux adapté ?
P.G. : Plus exactement le médicament ayant la voie d’administration (voie orale, par exemple),
la taille (pour ce qui est des comprimés), le goût (pour ce qui est des sirops pour enfants) les mieux
adaptés. Beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. Bien sûr, la recherche fondamentale
sur les nouvelles molécules constitue l’un des pôles importants. Le deuxième pôle pourrait
se composer de la biopharmacie et de la pharmacocinétique des produits, qui passent par le biais
de nouveaux excipients. La mise en forme galénique, c’est-à-dire la meilleure adaptation possible
du médicament à l’utilisateur, est aussi un objectif important.
CADI : D’après vos propos, nous comprenons que le design occupe une place prépondérante
dans votre secteur…
P.G. : Le design reste une discipline assez novatrice qui n’est pas toujours très connue ni intégrée
dans l’industrie pharmaceutique, mais il faut souligner l’intérêt de cette démarche. Je dis toujours
à mes étudiants que « plus le design est prévu en amont de la mise en forme galénique
ou en amont de la recherche sur le produit, moins il coûte cher et, en défi nitive, plus il est efficace ».
Dans notre secteur, le design recouvre beaucoup de choses, notamment le packaging, les systèmes
d’aide à l’observance, qui se sont énormément développés en dix ans, d’ailleurs. Au départ,
on avait des systèmes de rappel simples (les reminders) comme l’indication des moments de la prise,
apparue tout d’abord sur les pilules contraceptives et figurant désormais sur de très nombreux
médicaments. Même les médicaments génériques continuent à l’intégrer. On utilise, par exemple,
des pictogrammes, de petites cases correspondant au jour de la prise ainsi qu’une multitude d’autres
systèmes qui, s’ils n’étaient évoqués par les designers que comme des champs de possible
lors des toutes premières réunions organisées par Pharmadesign, sont désormais massivement
utilisés sur les packagings secondaires. Pour ce qui est de la formulation, il est important de prévoir
comment le patient, qui est l’utilisateur fi nal du médicament, va pouvoir accepter au mieux
son médicament.
CADI : Si je comprends bien, tout se passe au niveau de l’usage…
P.G. : Tout à fait. L’usage est primordial et chacun sait que le designer attache une importance
fondamentale à la façon dont son produit sera utilisé. En ce sens, un médicament ne diffère
en aucun cas des autres produits, bien qu’il soit régi par des règles et des contraintes particulières.
S’il a un statut particulier, il est également soumis à la règle selon laquelle un produit mieux adapté
à son utilisateur sera mieux utilisé.
CADI : J’aimerais que nous abordions le projet d’Anne-Charlotte Le Grand, les Tamalou,
que vous avez encadré l’année dernière. En quoi vous a-t-il particulièrement intéressé ?
P.G. : Ce projet, les Tamalou, s’est avéré vraiment intéressant et très abouti tant au niveau
des maquettes, que de la démarche et de la construction dans son ensemble. Tout d’abord,
parce que, comme je vous l’ai dit, peu de choses sont faites dans ce secteur. Même si cela commence
à bouger, être contactés par un designer qui, pour son projet de fi n d’études, souhaitait créer
un produit autour de l’enfant et du médicament pédiatrique (puisque c’était ce que souhaitait
Anne-Charlotte) a vivement suscité mon intérêt. Elle est partie d’un désir de créer un médicament
pour une cible de jeunes enfants de 3 à 6 ans. J’ai suivi toute l’évolution de son travail et si,
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à une étape intermédiaire, beaucoup de projets novateurs et non dénués d’intérêt ont été envisagés,
nous avons malheureusement dû en avorter plusieurs puisque l’étudiante devait fi naliser seulement
trois d’entre eux. Sur les six projets de médicaments qu’Anne-Charlotte avait évoqués, certains
n’auraient pas passé la barre industrielle en raison des contraintes de fabrication.
Au fi nal, nous avons sélectionné trois produits, qui ne sont peut-être pas les plus novateurs parmi
toutes les propositions d’Anne-Charlotte, mais qui sont les plus industriellement faisables.
Nous avons choisi des liquides et des solides. Ensuite, l’étudiante est entrée dans l’étape de maquette
et elle a proposé un nom, une unicité de gamme, des logos. Puis nous avons décidé que ces trois
produits seraient destinés à soigner les trois grandes pathologies bénignes de l’enfant : antiseptie
et petits bobos, légères fièvres (traitées avec le paracétamol), petites infections, bronchites
respiratoires (traitées par le biais d’un baume respiratoire).
Si Melle Le Grand s’est appliquée à travailler autour des pathologies bénignes, sa démarche
et les systèmes qu’elle a créés peuvent être appliqués à d’autres molécules voire à quelque chose
de moins réglementé qu’une molécule avec AMM (Autorisation de Mise sur le Marché, NDLR)
parce que c’est pour ce genre de produit qu’il s’avère le plus difficile (et surtout le plus long)
de faire accepter les innovations. Les Tamalou peuvent aussi s’adapter à des systèmes thérapeutiques,
à des devices (dispositifs, NDLR). Nous avions parlé du paracétamol avec Anne-Charlotte,
mais cette molécule est soumise à une réglementation bien précise au niveau du dosage
et de la compatibilité avec les matériaux. Il serait plus simple d’appliquer ce concept
à des médicaments délivrés sans ordonnance.
En effet, si elle souhaite poursuivre son projet et le vendre de manière industrielle, il faut pouvoir
éventuellement l’orienter vers des produits OTC (Over the Counter, c'est-à-dire vendu sans
ordonnance) sans AMM, pour lesquels la législation est plus souple. Toutefois, les choses évoluent
beaucoup et, dans le domaine de la thérapeutique pour enfants, de nouvelles lois font changer
les choses à vive allure en ce moment.
Au-delà de l’innovation, il se produit une prise de conscience au sujet des médicaments
pédiatriques : on se rend compte qu’ils ont quelque peu été oubliés par l’industrie et que très
peu de choses ont été réalisées dans ce domaine. À l’heure actuelle, l’OMS et les fédérations
pharmaceutiques multiplient les colloques et symposiums à propos du médicament pédiatrique.
CADI : Vous qui œuvrez dans le domaine de la biopharmacie et de la pharmacie galénique,
quelle vision de l’avenir pouvez-vous nous donner ?
P.G. : Selon moi, l’avenir verra émerger de nouvelles formes de médicaments. Vont perdurer
les formes classiques (substances injectables, comprimés). En outre, de nouvelles formes galéniques
se profi lent à l’horizon (c’est l’aboutissement de 10 à 15 ans de recherche) : que ce soit la voie nasale,
les antidiabétiques par voie orale, les comprimés bioadhésifs, les comprimés ophtalmiques etc.
Dans ce cadre là, le design peut être d’une utilité précieuse pour expliquer l’utilisation
de ces comprimés qui ne s’avalent pas, de ces aérosols par voie nasale ayant un effet général etc…
On assiste à l’apparition de nombreux nouveaux médicaments (avec des voies d’administration
inédites) qu’il va être fondamental de bien expliquer aux usagers pour s’assurer de leur bonne
utilisation. Cela peut passer par le biais d’un système d’application (pour ce qui est d’un médicament
bioadhésif), ou bien par le biais d’un pictogramme qui va vraiment renseigner l’usager à propos
de l’emploi. Par exemple, certains comprimés dotés de formes à libération modifiée doivent être avalés
intégralement pour agir convenablement car ils ont une « activité retard » sur plusieurs heures, voire
plusieurs jours. Mais lorsqu’ils sont de taille trop importante, il arrive que les usagers les écrasent,
ce qui est très dommageable pour la forme. Dans ce cadre-là, avec un peu de travail de design
ou de formulation au préalable, on fabriquera des comprimés d’une taille correcte qui seront
facilement ingérés. On prescrira autre chose aux gens qui ne peuvent absolument pas les avaler.
Mais c’est un non-sens que de détruire la forme galénique créée.
Dans notre secteur, le design sert à penser à toutes ces petites choses permettant de s’assurer
que les médicaments sont absolument bien pris, bien ingérés. Il peut, d’autre part, servir
pour ce qui est des systèmes calendaires dans le cas, par exemple, d’un reminder de médicament
qu’on ne doit prendre qu’une fois par semaine ou par mois.
Toutes ces nouvelles thérapeutiques feront bientôt partie de notre quotidien, comme les patches
transdermiques apparus dernièrement. Le challenge de demain sera donc de faire comprendre
et mieux accepter les nouvelles galéniques afi n qu’elles soient plus efficaces, et le design œuvrera
dans ce sens. Il permettra de faire mieux accepter ces nouvelles formes à un public de plus en plus
documenté sur la question de la santé et de plus en plus demandeur d’informations.
En effet, le Vidal des particuliers fait chaque année un tabac au top 50 des ventes !
Plus la forme du médicament de demain sera en adéquation avec sa voie d’administration, plus son
observance sera respectée et plus il pourra être utilisé à bon escient par tous types de patients, petits
et grands. In fi ne, un médicament mieux pris, grâce à un meilleur design, sera plus efficace.
30

03 “A DRUG MORE PROPERLY
TAKEN THANKS TO A MORE
ADAPTED DESIGN WILL PROVE
MORE EFFICIENT.”
Interview with Pascale Gauthier, expert in pharmacy

CADI: Pascale Gauthier, what are the main issues and hot topics in your field of activity, pharmacy?
P.G.: Our main challenge – which was already taken up ten years ago but still remains
on the agenda – is to produce the most efficient drug possible. Such efficiency can be achieved
by carefully thinking up pharmaceutical forms, by choosing clever routes of administration
or by designing shapes well adapted to the way the drug is to be taken. What we strive for in fi ne
is to create medicines more efficient because properly taken. Designing drugs with well-adapted
shapes is a means to help patients comply with their treatment. In the future, the most efficient drug
of tomorrow will undoubtedly be the one used in the best way, that is to say the one administered
properly, at the right time, and well tolerated by the patient.
CADI: So you endeavor to create the drug with the most pleasant and most adapted form?
P.G.: We are trying to create the drug with the best-adapted route of administration,
size – as far as tablets are concerned – taste – for children’s cough syrups. Many parameters come
into play. Obviously, fundamental research centering on new molecules is our major area of study.
The second area includes bio-pharmacy and product pharmacokinetics involving new excipients.
We must also aim at achieving the best pharmaceutical forms that is, adapting drugs to their users
in the best possible way.
CADI: From what you say, I understand that design is quite prevalent in your fi eld of activity…
P.G.: Though design is still a rather new and innovative discipline not quite integrated into
the pharmaceutical industry yet – probably because of a lack of knowledge of it – we should
nevertheless highlight how interesting it can prove to be. I always tell my students that “the earlier
you take design into account – by taking pharmaceutical shaping into consideration and conducting
product-related research at an early stage of the production process – the less money it will cost you
and the more efficient it will be in the end.” In our sector, design encompasses a wide range of areas,
especially packaging. By the way, means of helping patients comply with their treatment have greatly
evolved over the past ten years. Originally, we used many reminder-type systems indicating,
for instance, when a drug should be taken. This was fi rst seen on birth-control pills and is now
applied to a large number of drugs. Now even generic drugs are beginning to be doted with systems
such as pictograms or little boxes symbolizing the day when the drug is to be taken.
These, and a multitude of other systems that were mentioned as mere possibilities during the fi rst
meetings organized by Pharmadesign, can now be found on many secondary packaging items.
As far as formulation is concerned, we must make sure we anticipate how patients – the end-users –
will tolerate their drugs.
CADI: If I get it right, usage seems to be the keystone of your activity…
P.G.: Exactly. Usage comes fi rst, like it usually does in product design. This being so,
drugs are no different from other types of products, even though they must comply with specific
rules and constraints. In spite of their specific status, drugs still follow the rule according
to which the more a product is adapted to its users the better it can be used.
CADI: Let us now discuss Anne-Charlotte Le Grand’s project – the “Tamalou” range –
which you supervised last year. What exactly
t appealed to you in this initiative?
P.G.: This project proved really interesting iin that its models, approach and overall construction
P
methods are all quite accomplished. Moreover,
m
o
as I already said, to this day little has been done
in this field. Even if things are beginning to move forward a little, when a designer got in touch
with us because she wished to center her fi n
w
nal project on children and pediatric drugs – this is indeed
what Anne-Charlotte wanted – it really came
w
m as a surprise and aroused our interest. Her starting
point was the desire to come up with a drugg to be used by 3 to 6 year-old children. I followed
p
her work from A to Z and, even though shee proposed many innovative and quite interesting
h
projects, we were unfortunately compelled to abort a few of them since her assignment prevented
p
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the student from bringing more than two or three ideass to completion. Among the six suggestions
made by Anne-Charlotte, some would not have gained industrial
n
approval as they would have failed
to meet manufacturing requirements. In the end, w
we selected three products which may not be
the most innovative ones but which are the most likely
y to be manufactured industrially. We chose
both liquids and solids. Then the student started to work
k on her model and came up with the name,
the brand uniqueness, and the logos. And then we decided that these three products would be
designed to cure the three main mild pathologies affecting
g children: antisepsis and minor sores, light
fevers (treated with paracetamol), small infections and bronchitis (treated with a breathing balm).
Though Miss Le Grand centered her efforts on mild
d pathologies, her initiative and the systems
she created can be applied to other molecules or even
n to items less regulated than MA molecules
. Indeed these kinds of products have strict regulations
u
making it difficult and slow to have
innovations accepted. The “Tamalou” range can also be adapted
a
to therapeutic systems and devices.
We did talk about paracetamol with Anne-Charlottee but this molecule is subject to a very strict
regulation with regard to doses and compatibility with other materials. Therefore it would be easier
to apply her concept to over-the-counter drugs without
t
Marketing Authorization and subject
to flexible regulations.
However, things evolve a lot and in the field of child therapeutics
e
new laws are causing rapid shifts
at the moment. Innovative initiatives can be observed,
r
but when taking stock of the situation
with regard to child drugs one realizes that the
t latter have been neglected by industrials
and that there are but very few achievements in
n this area. The World Health Organization
and pharmaceutical federations all over the world are currently
u
hosting a multitude of symposiums
and
n conferences centering on pediatric drugs.
CADI: As a professional in the fi eld of biopharmacy and galenic pharmacy,
how do you envision the future?
P.G.: In my view new forms of drugs will come to life in
n the near future. Of course, classical forms
such as injectable drugs or tablets will remain. But in addition
d
to them, new pharmaceutical forms
will appear - the achievement of a 10 to 15 year research
r process. These could be medicines with
nasal route of administration, oral antidiabetics, bio-adhesive
h
tablets, ophthalmic tablets and so on.
In this context, design can prove extremely useful in explaining
x
to users how to take non-swallow
nasal aerosols with an overall effect on the body and
n so on… New drugs with as-yet unknown
administration routes are currently emerging, and we aree going to have to explain to users how they
work and
d to make sure they are being used properly.
This explanation effort can range from application
n systems (in the case of bio-adhesive drugs,
for instance) to pictograms
g
providing usage-related information.
For instance, certain types of controlled-release tablets must imperatively be taken at once to have
a proper effect because they can act with a three-hour or even three-day delay. But when they are
too big, users sometimes crush them to pieces, thus
u destroying the carefully thought up form.
In this context, if a little design or formulation effort
r is undertaken prior to the manufacturing
process, pharmaceutical industrials will manage to produce
p
properly sized and easily adaptable
tablets. People who can absolutely not swallow that type
p of tablet will, for instance, be prescribed
other types of drugs. But it does not make sense to destroy the designed pharmaceutical form.
In our area of activity, design helps to come up
p with all these little details that will enable
the pharmaceutical manufacturer to make sure treatments
r
are complied with and drugs well
ingested. (Design can also be used for creating calendar-based
r
systems used as reminders for drugs
that must only
n be taken once a week or once a month.)
All these new therapeutics will soon become part of our
u daily lives as is already the case with the
lately released transderm patches. The challenge we willl have to take up tomorrow will be to make
users understand and accept new pharmaceutical formss so as to make them more efficient. Design
will strive in this direction. By enabling us to b
bring these new forms to an audience which
is increasingly health-literate and eager to know
o more about this topic. Indeed, the Vidal
for non-professionals
n
keeps selling out every year!
The more a drug form is consistent with its route of administration, the more users will comply with
their treatment and the more the drug will be used correctly by all kinds of patients, kids
and grown-ups alike. In fi ne, a drug more properly taken thanks to a more adapted design
will prove more efficient.
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Pascale Gauthier est pharmacien de formation, diplômée de la faculté de Clermont-Ferrand,
où elle est actuellement chargée d’enseignement. Un stage de sixième année au sein du service
marketing des Laboratoires Duphar (Lyon), couplé avec une étude sur le déremboursement
des vitamines, lui a permis de soutenir une thèse d’exercice à propos des « perspectives
économiques sur le prix du médicament ». Après un DEA (Diplômes d’Études Approfondies)
en pharmacocinétique fondamentale et clinique, elle a effectué un Doctorat en Sciences
Pharmaceutiques. Sa recherche portait sur la formulation galénique et plus précisément
sur la formulation des microsphères de principes actifs en rotogranulation en lit d’air fluidisé.
Réalisé en partenariat avec un groupe pharmaceutique, ce sujet lui avait été proposé
par le Professeur Aiache, directeur du département de Biopharmacie de la Faculté
de Clermont-Ferrand. Intéressé depuis longtemps par le design pharmaceutique, ce dernier
a fondé en 1994 l’association Pharmadesign à laquelle participe le Dr Gauthier (membre fondateur).
Avec le concours de designers, l’équipe a réalisé un travail autour de différentes catégories
d’utilisateurs, plus particulièrement des personnes âgées et des enfants. Parmi les membres
fondateurs de cette association novatrice, le designer François Jégou de l’agence DALT,
a été impliqué dans une démarche d’intégration du design à la formulation galénique
en vue d’obtenir le médicament le mieux adapté à son utilisateur.
Pascale Gauthier studied pharmacy att the University of Clermont-Ferrand, where she currently
teaches. During her sixth year at the university she did an internship within the marketing
department of the Duphar Laboratories (Lyon, France) while writing a thesis about economical
perspectives with regard to the price of medicines,
e
and more precisely about the non-reimbursement
of vitamins. After obtaining a DEA (French
e
equivalent to the fi rst year of a PhD) in fundamental
and clinical pharmacokinetics, she attained
d a PhD in pharmaceutical sciences. As part of this degree
she researched pharmaceutical forms with
w a focus upon the pharmaceutical technology based on
fluidized bed rotogranulation used
e for manufacturing active drug microspheres. The topic
of this project conducted in collaboration
t
with a pharmaceutical group was originally proposed
by Professor Aiache, Head of the Biopharmacy
r
Department of the University of Clermont-Ferrand.
In 1994 – spurred by his long-time interest
e for pharmaceutical design – he founded an innovationoriented association called Pharmadesign
d
together with Pascale Gauthier and François Jégou,
who works for the DALT agency, and has been
b
involved in many projects aiming to integrate design
into pharmaceutical formulation with a view to creating the medicines that are the best adapted
to their users. In collaboration with
t designers, the Pharmadesign team centered their efforts
on several categories
r of users and especially on elderly people and children.
Principaux colloques organisés
/ Main events organized :

Principales publications
Main works published :

AIACHE Jean-Marc,
JEGOU François,
GAUTHIER Pascale et al.
Drug Packaging for Elderly
Users. Pharmaceutical
Technologia Asia, 1999,
Hors Série, 24-30.
AIACHE Jean-Marc,
JEGOU François,
GAUTHIER Pascale et
al. Le conditionnement
des médicaments adaptés
aux personnes âgées. STP
Pharma Pratiques, 1999, 4,
9, 311-317.
GAUTHIER Pascale,
JAMOT Martine,
AIACHE Jean-Marc et al.
Produits pharmaceutiques,
l’avis des seniors. Revue
Doses, 2001, 3, 52-58.

GAUTHIER Pascale,
JJAMOT Martine,
AIACHE Jean-Marc et al.
A
Produits pharmaceutiques,
P
ll’avis des gériatres et des
officinaux. Revue Doses,
2001, 4, 34-40.
2
GAUTHIER Pascale,
JJAMOT Martine,
AIACHE Jean-Marc et al.
A
Médicaments et enfants,
M
ll’avis des pédiatres. Revue
Doses, 2002, 8, 52-57.
D
GAUTHIER Pascale,
AIACHE Jean-Marc.
A
Adapter le médicament
A
aux spécificités des
patients. Ind Pharma
p
Magazine, 2004, 10.
M
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Séminaire « Elderly People and Administration of Drugs »
du 26 au 30 Mai 1997 à Clermont-Ferrand dans le cadre
du programme de recherche Leonardo en partenariat avec
le laboratoire de Biopharmacie et de Technologie Industrielle et
les Services de Formation Continue de l’Université d’Auvergne.
Symposium « Médicament pédiatrique et ses spécificités
– Design-moi un médicament » du 21 et 22 mars 2002
au Pôle Universitaire et Technologique de Vichy, organisé
conjointement par le Laboratoire de Biopharmacie
et de Technologie industrielle de l’Université d’Auvergne
et PharmaDesign.
Symposium “Elderly People and Administration of Drugs,”
May 26 to 30, 1997 in Clermont-Ferrand (France)
M
as part of a Leonardo research program in collaboration
with the Laboratory of Biopharmacy and Industrial Technology
w
and the Continuing Education Department of the University
of the Auvergne Region (France).
Symposium “Médicament pédiatrique et ses spécificités –
Design-moi un medicament,” March 21 & 22, 2002 held
D
at the Technological University of Vichy, co-organized
with the Laboratory of Biopharmacy and Industrial Technology
w
and the Continuing Education Department of the University
of the Auvergne Region (France) and PharmaDesign.

TAMALOU
Gamme de médicaments pédiatriques
Anne-Charlotte LE GRAND

Faire passer la pilule... Comment créer
un ensemble facilitant la préparation et la prise
d’un médicament pédiatrique en répondant
à la fois aux attentes de l’enfant et des parents ?
Les enfants sont les oubliés du médicament.
Très peu de médicaments sont pensés pour eux
et les adultes sont donc souvent contraints
de bricoler des solutions pour soigner les petits.
Le designer doit redonner toute sa valeur
au médicament en améliorant l’apparence
de celui-ci sans nuire à sa qualité...
Les produits de la gamme Tamalou découlent
d’une démarche de design global. Les différents
éléments (la notice, l’environnement de l’enfant,
l’usage, le packaging et le médicament) ont été
pensés comme un tout.

Ils permettent ainsi une meilleure
compréhension de l’univers
de la santé par l’enfant mais
aussi par ses parents. La gamme
comprend trois produits répondant
aux pathologies bénignes et
quotidiennes de l’enfant : la fièvre,
les problèmes ORL et les bobos
en tout genre...

Les produits
sont entièrement
recyclables
et conformes aux
normes d’hygiène
et de sécurité
propres à l’industrie
pharmaceutique.

Les produits sont pensés pour
faciliter l’usage et l’appréhension
par les parents. Ils permettent
une prise plus agréable
et moins passive pour l’enfant,
ce qui améliorera l’observance
du traitement... Chaque produit
est préparé par le parent puis
confié à l’enfant en toute sécurité
pour le responsabiliser.

TAMALOU
Range of Pediatric Drugs
Anne-Charlotte LE GRAND

“A spoonful of sugar helps the medicine go
down...” How can we make the shaping and
taking of pediatric drugs easier while still meeting
the requirements of parents and children alike?
To this day, children have totally been neglected
by drug manufacturers and only very few drugs
were made to be used by them. Therefore
grown-ups have often had to tinker with medicine
solutions to cure and heal their little ones.
Designers must bring full value back to drugs
while bettering their appearance and without
debasing their overall quality...
The Tamalou products are rooted in a global
design approach. All components
– the instructions, the child’s surroundings,
the type of use, the packaging and the medicine
itself – were conceived as a whole.

Thanks to this reflection children
are now able to come to a better
understanding of the world off
health; and so are their parents.
The Tamalou range is comprised
of three products designed to cure
mild child pathologies (fever, ear,
nose and throat diseases and all
types of minor sores) on a daily
basis.

These products are
recyclable goods
that comply with
the health and
safety standards
currently in use in
the pharmaceutical
industry.

These products are made to be
easily understood and used by
parents. They also enable kids
to better appreciate taking their
medicines and to feel less passive
when doing it, thus ensuring
a better compliance with the
treatment. Each product must
be prepared by the parents and
then handed over safely to the
kids so as to give them a sense off
responsibility.
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04 « IL FAUT QUE LES DESIGNERS
PRENNENT CONSCIENCE
DE LA DANGEROSITÉ
POTENTIELLE
DE L’ENVIRONNEMENT
DANS LEQUEL ÉVOLUENT
LES UTILISATEURS. »
Entretien avec Marie-Thérèse Neuilly, chercheur en sociologie et psychosociologie

CADI : Marie-Thérèse Neuilly, vous qui vous penchez sur les conséquences psychosociologiques
des accidents technologiques majeurs, quels sont les enjeux contemporains essentiels
dans ce domaine ?
MTN :. En ce qui concerne les accidents technologiques (et cela vaut également pour
les catastrophes naturelles), l’un des points majeurs est la complexité des nouvelles technologies,
la thématique du suivi et de l’entretien des infrastructures etc. Au niveau des conséquences,
les zones de vulnérabilité ne sont plus locales : elles deviennent des zones d’accidents majeurs.
C’est l’ensemble du monde qui se retrouve concerné, à un moment donné, par une de ces technologies,
quelle qu’elle soit. Si certaines d’entre elles sont déjà étiquetées comme dangereuses, car on connaît
leurs effets néfastes, pour d’autres, on commence tout juste à découvrir les effets nocifs.
CADI : Et quels sont les enjeux au niveau des catastrophes naturelles ?
MTN : Les enjeux sont essentiellement préventifs. On doit faire de la prévention dans les zones
susceptibles de connaître des bouleversements. Je veux parler, par exemple, des bouleversements
sismiques dont on connaît désormais les effets. Prenons l’exemple du tsunami : on peut essayer,
grâce aux nouvelles technologies, d’anticiper, de trouver des parades, de construire ailleurs.
Nous avons beau avoir une meilleure connaissance des conséquences de ces catastrophes,
elles ne cessent pourtant de se multiplier.
CADI : Il faut donc concentrer les efforts de recherche sur le travail en amont et la prévention…
MTN : Oui, mais dans la mesure de nos connaissances. Il y a des faits dont nous sommes certains,
mais en même temps il se produit des dérèglements climatiques ou bien des périodes
de bouleversements sismiques, comme nous le montre le cours de l’histoire. On se voit alors obligé
de multiplier les dispositifs préventifs, les efforts de réflexion etc.
CADI : Votre activité se porte d’ailleurs plus sur la réfl exion…
MTN : Oui, et surtout sur l’éducation de la population dans les zones à risques. Nous travaillons
au cas par cas, et je crois que M. Moget, l’étudiant dont j’ai encadré le projet de fi n d’études,
l’avait bien senti. Sa thématique concernait la construction d’un habitat de transition. Il n’existe
pas de standards universels en la matière, et au contraire, chaque pays est très dépendant
des conditions climatiques et de la géographie, etc. Donc la prévention doit s’opérer au cas par cas.
Prenons par exemple le Japon : ce pays habitué aux secousses sismiques a conçu un habitat adapté.
On pourrait adopter le même genre d’attitude dans d’autres zones sismiques tout en inculquant
à la population l’attitude à avoir en cas de crise. Ceci par le biais d’exercices de simulation et autres.
CADI : Vous parlez d’exercices sur le terrain, pas de psychologie ?
MTN : Si, bien sûr car, à un moment donné, il faut agir au niveau de l’éducation de l’enfant.
Lorsque l’on effectue un exercice de simulation pendant une classe, il s’agit pour les élèves
de s’habituer au danger pour vaincre la peur, anticiper les évènements, apprendre à développer
des conduites de solidarité envers ses camarades. Ce sont ces activités à caractère psychologique,
sociologique et surtout pédagogique qu’il faut analyser et mettre en place. Et nous devons agir
de même sur la population adulte afi n de lui faire intégrer l’idée qu’il peut se produire telle ou telle
sorte de sinistre. Ce n’est pas une affaire de destin. On peut agir, on peut être plus efficaces et éviter
les destructions. Sans cette prise de conscience que permettent les exercices de prévention, l’individu
perd une grande partie de ses capacités réactives lorsqu’il prend peur.
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CADI : Selon vous, comment le design peut-il contribuer à cette double démarche de prévention
et d’aide aux personnes en cas de catastrophes naturelles ?
MTN : J’ai trouvé très intéressante la démarche de votre élève, Alexandre Moget. Elle m’a permis
de comprendre que le design avait une grande capacité d’adaptation, à un milieu, que ce soit
par le travail des matériaux ou des formes. Tout cela peut contribuer à faciliter la prévention.
Pour faire à nouveau allusion aux tremblements de terre, une des consignes de base est de ne pas
exposer chez soi les objets susceptibles d’écraser un individu (gros meubles lourds etc.)
mais de privilégier, au contraire, la souplesse et les formes épurées. Il faut également être capable
de trouver des zones de protection dans la maison. En outre, dans les zones de grande vulnérabilité
sismique, il faut faire attention à ne pas accrocher d’objets au mur. Il faut prévoir que tout
peut bouger. Techniquement, il me semble que le designer est tout à fait apte à faire des propositions
pour que le cadre reste agréable malgré ces consignes, et à créer des espaces de mieux-être
dans l’agencement de la vie quotidienne. Mais il le fait déjà dans une certaine mesure : je pense
que le design anticipe tout ce qui concerne le danger au quotidien. Il s’agit tout simplement pour
le design d’élargir le spectre de la dangerosité (rappelons que la maison est le lieu où il se produit
le plus grand nombre d’accidents, plus encore que sur la route) et la capacité de réflexion afi n
d’intégrer cette notion de protection à plus grande échelle. Sans parler de situations extrêmes,
il faut que les designers prennent conscience de la dangerosité potentielle de l’environnement dans
lequel évoluent les utilisateurs. Mais je pense que tout cela est déjà très bien assimilé du fait
de la grande rationalité et de la capacité d’innovation qui semblent être des caractéristiques
essentielles du design à l’heure actuelle. L’une des forces du design réside dans sa capacité à innover,
c’est-à-dire à tirer vers le haut ce qui est de l’ordre du culturel mais aussi de celui du standard,
qui menace de vite se rigidifier.
CADI : Oui, c’est une notion clé du design (au même titre que la fonctionnalité et l’esthétique).
Pour en revenir au projet d’Alexandre MOGET, pouvez-nous expliquer en quoi il vous a intéressée
en tant que psychosociologue ?
MTN : Étant actuellement en train d’achever un ouvrage portant à la fois sur les catastrophes
technologiques (l’Erika, Tchernobyl), climatiques (Katrina), sismiques et sur la gestion de crise,
ouvrage qui traite des programmes psychosociaux, de la conception jusqu’à l’application
sur le terrain, j’ai trouvé que le projet d’Alexandre Moget résonnait avec mes intérêts personnels
et activités actuelles. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c’est qu’il a lui-même été confronté
à deux paramètres antinomiques, à savoir d’une part la nécessité de trouver des standards
d’aménagement (concernant son habitat transitoire) et d’autre part la dimension culturelle
et anthropologique de son projet, qu’il a fi nalement réussi à intégrer malgré quelques difficultés
au départ. En un mot : que proposer à des populations dont je dois prendre en compte les modes
de vie, la culture ? Tous les projets se heurtent au même problème, pas seulement ceux de design.
Il y a un monde qui existe et nous devons parvenir à en maîtriser les pratiques, les fi nancements,
les enjeux. Alexandre Moget a abordé tous ces aspects et l’on peut espérer qu’il en a fait bon usage.
Il a également beaucoup observé la diversité de ce qui se fait autour de lui. Nous savons
qu’une grande ONG française possède son propre système d’hébergement, alors que d’autre part,
en Iran, par exemple, le Croissant Rouge possède des milliers de tentes assez sommaires.
Certaines ONG beaucoup plus riches ont des systèmes beaucoup plus aboutis. D’autres encore
optent dès le départ pour des habitats éphémères, tout comme Alexandre Moget l’a fait
avec son projet. Mais sa particularité a été de créer un objet éphémère dont il souhaitait cependant
qu’il reste une trace et dont les éléments soient réutilisables. C’est une tout autre démarche,
même s’il existe déjà des structures à éléments récupérables. Il faut en tout cas qu’Alexandre fasse
un petit tour d’horizon et qu’il revoie certaines choses à propos de son produit.
Le projet d’Alexandre va très loin pour un travail d’étudiant. En effet, il intègre à la fois les notions
de difficulté, d’habitat transitoire, d’éphémère social, le glissement vers le post-crise, et ensuite
le développement (puisque c’était quand même le propos de son projet). Une conjugaison de tant
de paramètres me paraît très prometteuse surtout vis-à-vis de l’effort collectif propre au secteur
de l’humanitaire.
CADI : Vous évoquiez tout à l’heure la notion d’innovation, thème qui nous amène à nous projeter
dans le futur. Dans le cadre de votre activité professionnelle, quelle est votre vision de l’avenir ?
MTN : Voilà une bien vaste question. Je peux tout au plus observer ce qui évolue, c’est-à-dire
les transformations sociales à l’œuvre dans un monde technologique régi par des éléments
déterminants comme ceux des technologies de l’information et de la communication. Nous vivons
dans un monde complexe parce que des sociétés développées y côtoient des sociétés qui se situent
ailleurs, dans le respect de la tradition, en phase avec un changement qui s’effectue lentement,
un monde ayant des vitesses de développement différentes. Je pense qu’à l’avenir nous devrions
redoubler d’efforts dans le domaine de la recherche en art de vivre et développer une philosophie
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du bien-être. Par ailleurs, nous devrions orienter de plus en plus nos recherches vers l’écologie
et l’éthique, qui sont des axes majeurs de réflexion. En tant que chercheurs, nous sommes confrontés
à de nombreux enjeux car il y a des éléments sur lesquels nous pouvons exercer une influence.
J’évoquais des transformations sociales et, à ce propos, il faut souligner qu’elles ont de fortes
conséquences démographiques, notamment le vieillissement de la population et la dénatalité,
qui sont des tendances lourdes. Ces tendances sont justement à prendre en compte
lors de l’élaboration des différents scénarios d’avenir.
CADI : Comment le design pourrait-il s’adapter à ces transformations sociales dont vous faites état ?
MTN : Il y a des secteurs où cela semble aller de soi. Compte tenu de l’évolution démographique
et du vieillissement de la population, par exemple, le design devra s’attarder sur les questions liées
à l’habitat et aux nouvelles façons d’habiter la ville. A l’heure actuelle, la société est en attente
de certaines adaptations pour permettre à cette nouvelle donne sociale de fonctionner de manière
harmonieuse. On prend de plus en plus en compte les personnes ayant du mal à s’adapter à cette
société : c’est notamment le cas lors de la construction d’infrastructures permettant de se déplacer
dans la ville, en particulier pour les personnes atteintes d’un handicap ou de difficultés diverses.
Par ailleurs, nous devons intégrer un nouveau vecteur, la communication, dans tous nos modes
de vie. De nombreuses recherches se font déjà sur ce thème, dans le but de concevoir de nouveaux
objets, de nouvelles façons d’habiter ensemble centrées sur ces nouvelles technologies que le design
nous aide à intégrer et à rendre plus esthétiques.
En outre, pour ce qui est de l’environnement, il faudra, à l’avenir, œuvrer à l’intégration
de l’écologie-durabilité. C’est d’ailleurs l’un des axes choisis par Alexandre dans le cadre
de son projet de fi n de cycle. Nous vivons dans une société à la recherche de sa gouvernance,
de sa gestion de la solidarité, et le travail d’Alexandre s’intégrait tout à fait dans ces problématiques
car il en a bien pris en compte les paramètres. Cependant, à un moment donné, il s’est heurté
à la difficulté de la faisabilité car le produit qu’il a conçu coûte cher, ce qui, dans un contexte
de solidarité sociale et internationale, peut grandement compliquer les choses.
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04 “EVEN WHEN
N NOT DEALING
WITH EXTREME
M SITUATIONS,
DESIGNERS M
MUST BE AWARE
OF POTENTIAL
T
HAZARDS.”
Interview with Marie-Thérèse Neuilly, Researcher in sociology and psycho-sociology

CADI: Marie-Thérèse Neuilly, as a researcher studying
d
the psycho-sociological consequences
of major technological disasters, could you tell us what the main issues
and hot topics in your fi eld of activity are?
MTN: The main issues as far as technological disasters
s
are concerned – and this also applies
to natural disasters – is the complexity of new
w technologies and all the questions relating
to the follow-up and maintenance of infrastructures
r and equipments etc. Nowadays, disaster
consequences are no longer contained to a local scale
c
but take on a major dimension instead.
At some point, every single area of the world is goingg to be faced with one of these technologies,
no matter which one. Some are labeled “dangerous” because we know their potentially harmful
effects, but others are not yet recognized as such because
e
we are just discovering how noxious
they actually are.
CADI: And what about the m
main issues in the fi eld of natural disasters?
MTN: Our main challenge lies in preventive action.
i
Indeed we must take this sort of action
in areas likely to undergo great upheavals. Here I am referring to earthquakes, for instance,
a kind of disaster the destructive effects of which wee already know. Take by way of illustration
the tsunami. We can try using new technologies to anticipate
n
these types of disasters, fi nd means
to counter the effects or build housing constructions elsewhere.
w
However, even though we have been
gaining more and more knowledge about these disasters, they keep multiplying.
CADI: Therefore your challenge is to focus your
o research activity upon upstream action
and prevention…
MTN: Yes, but only insofar as our knowledge enables
e
us to. We do know quite a lot about
the workings of climate, but climate changes or seismic u
upheavals keep occurring – as history shows
– thus forcing us to implement more and more preventive
e
actions and to further our reflections
upon the situation.
CADI: And indeed, your activity
t
is more oriented towards refl ection…
MTN: Yes and we strive above all to make risk-prone
p
area inhabitants aware of the hazards
surrounding them. We handle these issues on a case-by-case
b
basis, and I think Alexandre Moget
– the student whose fi nal project I supervised – had
d sensed that. His initiative revolved around
the construction of a transition habitat. There are no universal standards in this field and indeed
each country has its own climatic conditions and geography,
o
etc. Therefore when implementing
prevention one must work on a case-by-case basis. Think about Japan, for instance: this earthquakeprone country has thought up a type of dwelling
i adapted to extreme climatic conditions.
The same type of preventive behavior could be applied to other earthquake-prone zones if we taught
people how to react when such a crisis occurs. This could be done by implementing prevention
drills, for instance.
CADI: You talk about fi eld exercises butt you do not mention psychological action?
MTN: Of course it is necessary to resort to psychology.
y
At some point you must intervene
in children’s education. Simulating an emergency situation
t
within a classroom is a means to make
the pupils more familiar with hazards so they can
n learn to overcome their fear, to anticipate
happenings, to behave on a mutual aid basis with their fellow
e
pupils. We must strive to analyze and
implement these very psychology, ssociology and pedagogy-oriented activities.
Moreover, we must take the same kind of action
t
with an adult population so as to make
grown-ups aware of natural and climatic hazards. Thiss is not a matter of fate. We have the power
to take action and to be more efficient in avoiding d
destruction. Without the awareness brought
about by disaster prevention drills, the individual’s ability to respond is greatly lessened
as he/she is panic-stricken.
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CADI: In your opinion, how can design contribute to this double action consisting of taking
preventive measures and helping people in case of natural disasters?
p
MTN: The approach chosen by your student,
M
n Alexandre Moget, really appealed to me in that it
made me realize that design had a great adaptability
m
a
to all kinds of backgrounds and surroundings,
tthanks to its ability to shape both materialss and forms. These capacities can greatly contribute
tto the promotion of prevention. Speaking about earthquakes again, one of the basic instructions
tto anticipate such a disaster is to avoid owning
n
and displaying sharp or heavy items likely to crush
people (heavy and bulky pieces of furnituree etc.), and rather to opt for flexible and minimalist
p
shapes. People must also make sure their homes
o
are doted with spaces where they can fi nd shelter
and protection. Moreover, in earthquake-prone
r
zones people must avoid hanging items on their
walls. One must keep in mind that everything
w
i can start moving and shaking at anytime.
On a technical level, I think designers are more
m
than likely to come up with proposals to preserve
pleasant interiors in spite of all these constraints
p
r
and to arrange spaces that would foster more
well-being on a daily basis. They already do
w
o in a way: in my view design anticipates all that has
tto do with danger on a daily basis. Now design just needs to broaden its spectrum of dangers
(remember that home is the place where most
o accidents occur, beating even the number of car
ccrashes) and its reflection effort so as to spread
r
the notion of protection on a larger scale.
Even when not dealing with extreme situations,
i
designers must be aware of potential hazards.
But I have a feeling that they already take this
h requirement into account, as shown by the deeply
rrational and innovative spirit acting as a key factor of design nowadays. One of the driving forces
of design lies in its innovative spirit spurring players to continually upgrade cultural practices
and question accepted standards which could
u otherwise rapidly become rigid.
CADI: To further discuss Alexandre Moget’s
t project, how exactly did it appeal to you
aas a psycho-sociologist?
MTN: As I am currently in the process of writing
M
w
a book dealing with technological disasters
(Erika, Chernobyl), climatic disasters (Katrina),
r
earthquakes and crisis management
– a book taking into account psycho-social programs from their birth to their field implementation –
I found that Alexandre Moget’s project wass in keeping with my personal interests and activities.
The point that I found particularly interesting
T
i in Alexandre’s approach is his reconciling two
antithetic requirements: on the one hand the
h need to come up with planning standards (for his
ttransitory habitat) and on the other hand the
h cultural and anthropological dimension of his project,
which he managed to insert into his approach
w
a though, at fi rst, he had difficulties taking it in.
The question was: in a word, what type of habitat
T
h
can I design for populations whose lifestyles
and cultures I wish to respect? So he strived
d to take these two parameters into account as best
he could. All projects are faced with the same
h
m hindrances; it is not specific to design projects.
There is a world out there and one must strive to master its practices, fi nancial systems and all
T
tthe main issues that are at play in it. Alexandre
n
Moget explored all these aspects and let’s hope
he managed to make good use of them. He also spent much time observing the great diversity
h
surrounding him. While a large French NGO
G disposes of its own accommodation solutions, in Iran,
for instance, the Red Crescent resorts to thee use of thousands and thousands of basic-quality tents.
NGO’s with more substantial fi nances make
N
k use of more sophisticated and accomplished systems.
Others opt right away for temporary accommodation
m
solutions, and this is exactly what Alexandre
Moget aims at doing through his project. However
M
H
his initiative is peculiar in that he decided
tto build a type of habitat that, though temporary,
p
would nevertheless leave a trace and would be
made of re-usable elements. Though some existing
m
e
accommodation solutions are already doted
with similar structures, Alexandre’s projectt appears as quite innovative. However he must go over
w
all this again and rearrange a few parts of his
h product.
I think Alexandre’s initiative is pretty far-reaching
e
for a student project. Indeed, it led him
tto reflect upon the notions of difficulty, transition,
n
temporary social solutions, the implementation
of post-crisis policies and of course the fundamental
d
notion of development (lying at the very heart
of his project). Combining so many parameters
e
seems very promising to me, especially given
tthe collective efforts dear to the humanitarian
i field.
CADI: You mentioned earlier the notion off innovation, an issue leading us to consider the world
of tomorrow. As a psycho-sociologist, how
w do you envision the future in your fi eld of activity?
MTN: Here is a very broad-scoped question.
M
n All I can do is observe the evolutions and social
ttransformations currently going on in a technological
h
world ruled by determining factors such
as information and communication technologies.
l
We live in a complex world because developed
societies live side by side with societies with
h a different mindset, more prone to respecting traditions
and more in touch with slow-paced changes,
s a world with different parts developing at different
speeds. In my mind we should double our efforts to promote research in the field of art de vivre
and to elaborate a philosophy based on an increased
i
well-being. Besides we should focus
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our research activities upon ecological and ethical concerns,
n
which are major areas of reflection.
As researchers we have responsibilities because we
w know we can have an impact upon some
elements. The social transformations I mentioned
n earlier will entail major demographical
consequences, especially the aging of the population and the decrease of birth rates.
These are trends that should not be overlooked
d when thinking up scenarios for the future.
CADI: How could design adjust tto the social transformations you mention?
MTN: Considering some trends such as demographic evolution
e
and aging population, the answer
seems pretty obvious: designers will have to focus upon
p habitat-related issues and upon the way
we inhabit the city. Today, our society is in need of adjustments
j
to allow this new social structure
to function smoothly. People who have difficulty adapting
d
to our society are being taken more
and more into consideration, especially in thee field of transportation and infrastructures
for physically disabled people, for instance. Moreover,
r we must make communication – this new
driving force – an integral part of our lifestyles. Many
y researchers are already studying how new
technologies, aided by design, can lead to the creation o
of new objects, new ways of living together.
Moreover, we are going to have to take sustainable
a
ecology into account and this is one
of the main areas Alexandre chose to explore as part
p
of his fi nal project. We live in a society
in search of guidance, of ways to handle solidarity issues,
e and the project conducted by Alexandre
entirely echoes these concerns. However, at some
o
point he was confronted with the issue
of feasibility because the product he designed was quite eexpensive, which can raise serious problems
especially in thee field of social and international solidarity.
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Marie-thérèse Neuilly est enseignant chercheur et sociologue. Ses domaines d’expertise
sont la sociologie urbaine et tout ce qui a trait à la sociologie des crises ou des transformations
sociales. Elle a dirigé un ouvrage collectif sur la gestion de crise et, avec ce groupe de travail, réalisé
des publications sur Tchernobyl, notamment sur les centres communautaires de réhabilitation
psychologique. Son enseignement à l’IUT de Nantes porte sur la psychologie sociale.
Elle écrit des articles pour différentes revues, notamment la revue électronique « Esprit critique ».
Marie-Thérèse Neuilly is a university senior
n
lecturer/researcher and a sociologist. She is an expert
in urban sociology and in any field relating
n to the sociology of disaster and social transformations.
She edited a collective work dedicated to crisis management and, with the same authors,
she published essays about Chernobyl,, and most particularly about psychological rehabilitation
community centers. She teaches social psychology
p
at the Institute of Technology of the University
of Nantes. She has published
i
numerous articles for different periodicals including
the French-speaking online journal “Esprit critique.”
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KAHUT
Habitat d’urgence
pour population en transit forcé
Alexandre MOGET

Dans le contexte d’une situation postcatastrophe, il existe aujourd’hui peu de solutions
adaptées pour abriter les sinistrés : la plupart
du temps, on a recours à de simples bâches mal
adaptées aux conditions environnementales.
Lorsque les ONG interviennent sur place,
elles traitent une masse, le collectif, et
n’accordent pas assez d’importance à l’individu,
ni à sa culture, ni à son environnement.
KaHut est un habitat transitoire servant à loger
les victimes de catastrophes naturelles.
C’est une structure gonflable recouverte
d’une toile à usages multiples qui permet
un retour rapide au quotidien et aux habitudes.
Il peut fonctionner seul mais prend tout son sens
en liaison avec d’autres KaHut. Ce dispositif est
formellement inspiré des tribus nomades,
qui furent les premières à prendre en compte
la notion de logistique dans l’habitat, avec tout
ce que cela inclut : le montage, le transport…

KaHut est très simple d’utilisation
et se monte par gonflage. Il répond
à la fois aux besoins d’intimité
d’une famille et à la nécessité de
partage, éléments indispensables
pour un retour à la vie quotidienne.
L’on peut ainsi facilement agencer
un ou plusieurs modules afin de
créer une communauté.
La structure portante est
réutilisable. Elle est recouverte
par une toile de feutre en double
épaisseur, ce qui permet de créer
un espace extérieur de stockage
et de réunion. Le feutre est
réutilisable comme matériau
de reconstruction.
Ce produit est destiné aux
ONG telles que Médecins Sans
Frontières, la Croix Rouge
ou le Croissant Rouge qui le
distribueront aux sinistrés de tous
horizons et de toutes origines.

KAHUT
T
Emergency Habitat for Transit Populations
s
Alexandre MOGET
T

To this day few efficient solutions have been
n
found to shelter victims in post-disasterr
situations. Most of the time people simply coverr
the victims with mere tarpaulins poorly adapted
d
to weather and environmental conditions..
When NGO’s intervene on disaster sites they tend
d
to handle people as a mass or a collective entity,,
thus totally overlooking individuals – their culture,,
their environment..
KaHut is a transitory habitat device to be used
d
in the aftermath of natural disasters. Its inflatable
e
structure is topped with a multi-purpose canvass
enabling transit populations to go back to theirr
daily errands and habits in no time. Though it iss
possible to use one KaHut on its own, the device
e
really begins to make sense when coupled with
h
several others. As far as form is concerned KaHutt
draws inspiration from nomadic tribes, who were
e
the first populations ever to take habitat-related
d
logistics into consideration, including assembling,,
transportation and so on..

This quite user-friendly device can
be assembled by inflation.
It can recreate family intimacy
conditions while fostering the
sense of community necessary
for people to go back to their daily
life. Therefore several modules
can easily be combined in order to
create a community.
The load-bearing structure
can be reused. It is covered
with a double-layered felt canvas,
which enables users to arrange
outdoor storage and meeting
spaces. Felt can be used again
as a re-building material.
The audience targeted
by this product are NGO’s such as
Doctors Without Borders
or the Red Cross/Crescent who
could distribute it to all kinds
of victims, all over the world.
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05 « IL FAUT DONNER ENVIE
AUX GENS D’ADHÉRER
ET DE CRÉER UNE NOUVELLE
HISTOIRE ET UNE NOUVELLE
MANIÈRE DE VOIR LES CHOSES. »
Entretien avec Gaël Guilloux, chercheur en éco-conception

CADI : Gaël Guilloux, nous savons que vos domaines d’expertise sont l’éco-développement,
l’éco-conception et l’innovation par le design. Quelles sont les grandes questions autour desquelles
s’articule votre démarche professionnelle ?
G.G. : En termes d’ingénierie, je pense que le thème le plus important aujourd’hui est la réflexion
autour des matériaux, leur qualification environnementale, la transparence des flux de ressources
et, plus généralement, la connaissance par l’entreprise des produits, des matériaux et des composants
qu’elle introduit sur le marché et met à disposition des utilisateurs. La maîtrise de ces éléments
depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fi n de vie est vraiment l’enjeu qui se dégage
et se matérialise aujourd’hui par la réglementation, notamment la directive REACH
(Cadre réglementaire de gestion des substances chimiques) qui est en place depuis cette année.
En termes de design, je pense que les projets menés lors des dernières années se sont plutôt attachés
à matérialiser ou à trouver des solutions pour matérialiser en ayant le moins d’impact possible
sur l’environnement. Mais la question en amont n’était pas posée : quelle architecture proposait-on ?
Quel sens et quelle vision étaient offerts aux utilisateurs dans cette démarche-ci ?
À mon sens, les designers doivent replacer l’utilisateur dans cette démarche d’éco-conception,
parce que c’est le principal intéressé par les produits que les entreprises mettent sur le marché.
CADI : Vous œuvrez à l’intégration de l’éco-conception au sein des entreprises,
comment les acteurs avec qui vous collaborez perçoivent-ils le design ?
G.G. : Lors d’un colloque organisé par le CDRA 3 en 2005, nous avions demandé à des étudiants
en design de travailler avec des entreprises (suite à une journée de sensibilisation) et nous avons
réussi à montrer qu’en très peu de temps et avec peu de moyens, il était possible de mettre en place
des pratiques innovantes, et que même si cette innovation était légère et facile à mettre en œuvre,
elle s’avérait tout de même consistante. L’intérêt du design, qui intègre cette thématique
dans l’entreprise, c’est d’apporter une nouvelle vision de l’éco-conception beaucoup plus fluide.
En effet, le design permet de prendre des décisions cohérentes avant des phases en aval beaucoup
plus quantitatives et souvent considérées comme pesantes, dans la suite des projets de développement
« produit ». Le design amène les industriels à se poser des questions stratégiques avant de mettre
en place des moyens dans l’entreprise (management de projet), à l’inverse des pratiques actuelles,
selon lesquelles on choisit l’outil (évaluation environnementale) avant de se donner des objectifs.
CADI : Vous avez encadré le projet de Benoît Buronfosse, H2O, un dispositif visant à apprendre
à l’usager à utiliser l’eau de façon durable. En quoi ce projet vous a-t-il intéressé ?
G.G. : Si l’on travaille sur les matériaux, un sujet d’expertise que j’ai développé depuis deux ans,
on se rend compte qu’un des indicateurs importants est la consommation d’eau et que le problème
de l’eau est un sujet assez préoccupant à l’heure actuelle. L’eau ne cesse de se raréfier et nous vivons
une époque où se pose un véritable problème d’accès à l’eau. On sait surtout que seulement 0,03 %
de l’eau est considérée comme potable et qu’elle est répartie de manière très inéquitable.
Il y a une vraie réflexion à mener à propos de la maîtrise de notre consommation d’eau potable.
Cette réflexion est intimement liée à la conception des objets et à la façon dont on les utilise.
On estime, par exemple, que la quantité d’eau utilisée pour le rasage est d’environ dix litres
par personne chaque jour : il y a donc de vraies opportunités de maîtrise de la consommation
d’eau dans l’habitat et ce à travers les objets qu’on utilise. C’est en cela que le projet de Benoît
Buronfosse m’intéressait. Je pense qu’à ce jour beaucoup de réflexions restent inabouties
et que nous aurions tout intérêt à nous repositionner pour nous poser des questions de manière
beaucoup plus approfondie et peut-être un peu plus structurée sur le sujet.

3

47

Rebaptisé ARDI en janvier 2008.

CADI : Vous pensez que c’est à l’échelle individuelle que l’on peut œuvrer
à la réduction de la consommation d’eau ?
G.G. : Dans une étude menée il y a quelques années, Dominique Desjeux, anthropologue
à la Sorbonne avait remarqué que les gens considéraient comme inutile le « petit geste » qui sauve
la planète. Aujourd’hui, on se rend compte que la tendance s’inverse : les gens ont bien compris
qu’un petit geste, c’est potentiellement soixante millions de petits gestes. Et soixante millions
de petits gestes fi nissent par constituer un geste conséquent. Ainsi, les consommateurs commencent
à prendre conscience de cette réalité mais aussi à avoir envie de s’en soucier. Certains liens
et raccourcis faits par les consommateurs s’avèrent très intéressants. On sait qu’ils sont 68% à trier
et recycler leurs déchets (sondage TNS Sofres 2005). Automatiquement, lorsqu’ils voient un stylo
fabriqué à base de plastique recyclé, ils font inconsciemment le lien entre le plastique qu’ils mettent
dans leur poubelle et ce crayon qu’ils ont permis de créer en recyclant leurs déchets. Le directeur
de l’agence W du groupe HAVAS, agence de design, a affi rmé que les gens ne veulent plus
d’un hypothétique futur plein de promesses environnementales, comme celui dépeint lors des salons
de l’auto, par exemple, où l’on dit depuis dix ans que « dans quelques années » un véhicule hybride
sera commercialisé. Les gens veulent du concret et des solutions tout de suite. C’est pourquoi,
lorsqu’on leur propose des solutions immédiates, ils se montrent très friands et très en attente
de ce genre d’initiative. Ils ont dépassé le stade du « qu’est-ce que c’est ? » et sont plutôt
dans le « comment faire ? ». En clair, ils veulent qu’on leur propose des solutions, aussi simples
soient-elles. Prenons l’exemple de Nicolas Hulot et du succès rencontré par son site Internet
montrant comment de nombreux petits gestes pour l’environnement peuvent, en défi nitive,
avoir un impact. Malgré tout, comme le déclare Alexis Roy de l’IFEN (Institut Français
de l’Environnement), les conditions sociales et l’intégration dans nos sociétés sont un frein
au comportement environnemental.
CADI : Vous qui vous attachez à faire naître des projets d’éco-conception dans les entreprises
et qui prônez la conception de produits dans une logique de développement durable,
quelle vision de l’avenir pouvez-vous nous donner ?
G.G. : Je pense que nous sommes à un tournant : je le constate dans les entreprises.
À l’heure actuelle, il n’existe plus une seule entreprise qui ne prenne pas en compte le développement
durable ou, tout au moins, le « développement produit ». Ensuite, celles-ci agissent de manière
plus ou moins efficace. Les entreprises ont conscience qu’il faut réagir car elles constatent une attente
et un marché beaucoup plus perceptibles qu’il y a quelques années. Je pense que ce tournant va être
favorisé, dans quelques mois, par la mise en place d’une fiscalité spécifique et nécessaire, notamment
une surtaxe des produits nocifs pour l’environnement ou une TVA favorable aux produits verts.
Cela me paraît essentiel car, aujourd’hui encore, on constate une distorsion de marché qui fait
que les entreprises commercialisant des produits respectueux de l’environnement ne sont pas
favorisées. En menant une réflexion qui prend en compte le cycle de vie des produits,
elles commercialisent un produit plus cher, tandis que les produits classiques, qui endommagent bien
plus l’environnement, négligent ces aspects-là. Cette distorsion de marché est anormale
et doit être corrigée si l’on veut diffuser les démarches d’éco-conception auprès du grand public.
À l’heure actuelle, il semblerait que les consommateurs se demandent pourquoi ils payeraient
plus cher un produit respectueux de l’environnement. On se situe donc à une période-charnière
annonçant des évolutions significatives, puisque l’on recense tout de même beaucoup d’entreprises
qui favorisent le développement durable et le font pénétrer dans l’arène politique. Je pense donc
que les hommes politiques vont davantage assumer leur rôle pour ce qui est de la promotion.
Après tout, le rôle des institutions est de promouvoir à la fois la demande et l’offre.
On assiste aujourd’hui à l’émergence d’un nouveau courant : de plus en plus d’entreprises
se détachent du principe de développement durable et nous questionnent à propos de notions
plus dures, qui représentent de vrais changements de paradigmes économiques et que l’on regroupe
sous l’étiquette de la « décroissance soutenue ». Certaines entreprises se posent des questions
au sujet de paradigmes économiques qui ne sont pas du tout d’actualité et qui font peur à l’heure
actuelle, car on peine à percevoir leur mise en œuvre. Il y a tout de même des initiatives qui sont,
selon moi, annonciatrices d’une évolution très positive. En revanche, je crains qu’en France,
les entreprises ne soient pas encore aussi rapides qu’il le faudrait, comparées à leurs homologues
étrangères. On sent la France empêtrée dans un certain immobilisme. Les entreprises disent :
« Nous agissons pour l’éco-conception, mais laissez-nous avancer à notre rythme », mais il existe
à l’étranger des entreprises qui avancent très vite, beaucoup plus vite que les nôtres, notamment
en Chine, où l’on envisage d’ailleurs d’adopter la directive REACH. Les Chinois sont en train
de construire un quartier HQE (High Quality Environment, NDLR) dans une ville. Nous pourrions
également prendre pour exemple la machine à laver conçue par la marque HAIER l’année dernière
qui n’utilise pas de lessive et dont le taux de blanchissage est 27% supérieur au taux de blanchissage
d’une machine à laver traditionnelle nécessitant de la lessive. Ceci pour dire que certains pays
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avancent très vite, et qu’il y a ici une place à prendre pour le design, qui pourrait servir de porte
d’entrée et d’innovation dans l’entreprise. Son rôle consisterait à apporter une innovation plus
radicale qu’incrémentale pour faire avancer un peu plus vite les entreprises, sans que cela soit lourd
ni coûteux, les rendre concurrentielles plus rapidement et en faire des leaders internationaux.
CADI : En concevant des produits à la fois respectueux de l’environnement et esthétiques ?
G.G. : Je crois que considérer uniquement l’esthétisme, c’est réduire le rôle du design
et son implication dans les pratiques environnementales. Il faut également que les produits soient
cohérents avec la valeur de la marque, qu’ils aient un sens, qu’ils donnent une valeur ajoutée
à l’acte d’achat du consommateur, qu’ils offrent des fonctionnalités correspondant aux besoins
des utilisateurs et permettent de modifier leurs comportements... Aujourd’hui, une entreprise
ne parvenant ni à transmettre des valeurs ni à proposer de nouveaux facteurs de styles de vie durable
aux consommateurs aura du mal à vendre ses produits. Elle n’aura pas conscience de l’intérêt
croissant que manifeste la demande (les consommateurs) pour des valeurs dites « responsables ».
Il ne s’agit pas ici d’actes mais de valeurs : l’offre en biens et services doit faire vivre ses valeurs
en provoquant des actes. Il y a quelques mois, j’ai échangé avec un cabinet d’architectes lyonnais,
Arborescence, qui a une vision très intéressante sur le sujet. Lorsqu’il vend un bâtiment HQE,
il ne vend pas un bâtiment traditionnel ayant des formes classiques ou courantes.
Le bâtiment doit, au contraire, proposer une forme différente et surtout un nouveau style de vie
découlant de cet usage différent. Je ne dis pas qu’il faut créer un style « éco-design » mais plutôt
un mouvement, une habitude qui donne envie aux gens d’adhérer et de créer une nouvelle histoire,
une nouvelle manière de voir les choses. Je pense que si, aujourd’hui, les produits éco-conçus
ont du mal à se diffuser et s’ils créent parfois des effets négatifs pour les entreprises
qui les développent, c’est notamment parce qu’ils ne proposent pas encore de nouveaux usages
ni un style de vie compatibles avec la démarche mise en oeuvre.
CADI : Concrètement, comment le design pourrait-il favoriser la conception de produits
ou concepts véhiculant un nouveau style de vie estampillé « éco-conception » ?
G.G. : Le design est déjà porteur de valeurs éthiques évidentes. Synthétisant ce qui a été
dit précédemment, le design peut véhiculer un style de vie « responsable » en utilisant
des méthodologies et outils simples permettant de prendre des décisions qui seront cohérentes
avec les phases en aval du développement de produits (fluidité, efficacité économique
et environnementale du développement de produits) ; en intégrant les attributs de l’environnement
dès l’observation de l’utilisateur et la réflexion sur le concept ; en conférant du sens et une dimension
éthique au produit ; en donnant de la valeur au produit et à l’utilisateur, en parvenant à faire évoluer
les comportements de l’utilisateur et enfi n, en conciliant plaisir et respect de l’environnement.
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05 “WE MUST
S SPUR PEOPLE
TO JOIN IN A
AND TO CREATE
A NEW HISTORY, A NEW VISION
OF THE WORLD.”
O
Interview with
t Gaël Guilloux, Researcher in eco-design

CADI: Gaël Guilloux, we know you are an expert in eco-development,
o
eco-design and innovation
through design. What are the main issues your professional activity centers around?
G.G.: In terms of engineering, I think the most important
o
issue today is all the reflection about
materials and their environmental qualification,
n about the transparency of resource flows.
More generally speaking, we must make sure companies attain
a
a certain knowledge of the products,
materials and components they launch on the market and put at the users’ disposal.
Mastering these elements, from the extraction of raw materials
a
to the end of the product’s lifecycle,
is the true challenge that has been brought up and
d materialized by regulations and especially
by the REACH directive (the new regulation on tthe Registration, Evaluation, Authorization
and R
Restriction of Chemicals) enforced last year.
In terms of design, I think most of the projects conducted
t over the past few years have endeavored
to be implemented with as little impact upon the environment
v
as possible. But we failed to raise
the right question upstream: what type of architecturee did we propose? What direction and what
vision would this approach to design offer to u
users? In my view, designers must take users
into consideration in their eco-design effort because users
r are the most concerned with the products
launched on the market by companies.
CADI: We know you strive to get companies to integrate
r
eco-design into their business strategy.
How is design perceived by the
t people you work in collaboration with?
G.G.: During a symposium hosted by the CDRA (Rhône-Alpes
h
Region Design Center)4 in 2005,
we asked design students to work in collaboration with ccompanies during a one-day event designed
to make the broad public aware of what design involves.
o
We managed to show that, even with
restricted means, one could come up with innovative easy-to-implement,
a
yet substantial practices.
Design is a means to introduce this issue into companies
n and must therefore aim at giving a new
and smoother image of eco-conception. It enables moree coherence early on in the decision-making
process prior to the more quantitative downstream phases
a
of the product lifecycle which are often
seen as the heavy-duty tasks. Design forces industrial
a players to reflect upon strategic questions
before implementing their production processes (project
e management), whereas current practices
advocate choosing the tools (environmental
m
assessment) before giving objectives.
CADI: You supervised Benoît Buronfosse’s project – H2O
H
– a device designed to teach users how
to make sustainable use of water. What
h exactly appealed to you in this project?
G.G.: When studying materials – a theme I have been rresearching for two years now – you realize
that water consumption is one of the main indicators
o of environmental decay. Indeed as water
is becoming more and more scarce, access to water
a is turning into one of the main plagues
of our times. We know that only 0.03 % of the water on Earth is considered drinkable
and that its presence is quite unequal in different areas of the world. We need to truly reflect upon
how to master drinking water consumption. This refl
flection is intricately linked with the objects
we create and the way we use them. For instance, some studies have shown that, when shaving,
each person uses 10 liters of water a day: this means there
h
are tremendous opportunities to reduce
our domestic water consumption. That is why Benoît
B
Buronfosse’s project appealed to me.
In my view, many ideas remain unexploited and we should
l take a new stance in order to lead a more
structured
u
and in-depth reflection upon this issue.

4
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CADI: Do you think the reduction of waterr consumption begins on an individual scale?
G.G.: In a study conducted a few years ago,, Dominique Desjeux, anthropologist at the Université
de la Sorbonne (Paris) noticed that people h
had a tendency to underestimate the “small gesture”
tthat could save the planet. Today, the opposite
s trend can be observed: people have become aware
tthat their “small gesture” added to other “small
s
gestures” could potentially add up to millions
of “small gestures,” and that millions of “small
m gestures” could fi nally give birth to a quite
significant gesture. Thus consumers are starting
r
to grasp the situation and to feel concerned.
They tend to make quite interesting associations
T
a
and shortcuts. We know 68% of them sort
and recycle their waste (according to a poll conducted by TNS Sofres in 2005). Automatically
when they see a pen made out of recycled plastic, they unconsciously relate the plastic they throw
w
into their recycling-bin to the pen they helped
p produce by recycling their waste. The Managing
Director of the design agency called W, belonging
o
to the HAVAS group, stated that people were fed
up with environment-related promises depicting
c
a hypothetical future, just like the one portrayed
at motor shows, for instance, where people have been announcing for ten years that a new hybrid
vvehicle should be launched on the market “in a few years.” People want concrete solutions right
now. Therefore, they are really fond of immediate
n
m
answers and show a great interest for this type
of initiative. No longer only focusing upon “what it is,” they also wonder “how to make it.”
IIn short, they want us to submit proposals tto them, even extremely simple ones. Take by way
of illustration Nicolas Hulot and his extremely
m
successful website which explains how, when put
ttogether, a great number of “small gestures”
s for the environment can ultimately have a tremendous
impact.
CADI: We know that you strive to give birth
t to eco-design projects within companies and that you
aadvocate sustainable development. From this
h standpoint, how do you envision the future?
G.G.: From what I have observed within companies,
o
I think we have reached a turning point.
Today, there is not a single French companyy that does not take the notion of sustainable
T
development, or at least of product development, into consideration. They do it more or less
efficiently, of course. Companies realize they
e must take action because there is now a market
demand for sustainable practices which did
d not exist a few years ago. I think this trend is going
tto be reinforced in a few months when a specifi
e c new and necessary fiscal system is implemented
imposing an additional tax on products that
a are harmful to the environment and gratifying
eco-friendly product manufacturers with a profitable VAT. In my mind, enforcing such measures
is essential. This will help correct the market
e imbalance which has prevented environmentally
aware companies from being rewarded for ttheir efforts. Because of extra measures such as
lifecycle assessment, these eco-friendly companies
m
launch on the market products which are more
expensive than ordinary products that harm
m the environment and that have not undergone the same
assessment. This market imbalance is an abnormal
b
hinder that must be wiped out for eco-design
approaches to reach a large audience. Today,
y it seems that consumers are not eager to pay more
for an eco-friendly product. We have arrived
e at a junction point prefiguring significant changes.
IIndeed, environmental issues now seem to b
be a growing concern for many French companies
who are now even starting to introduce thiss notion into the political arena. That is why I am
w
cconvinced that policymakers are going to embrace
m
their role as defenders of ecological awareness
more seriously. After all, it is the duty of institutions
m
s
to promote both demand and offer.
Today we are also witnessing the emergencee of a new trend: breaking free from the notion
T
of sustainable development, more and moree companies are beginning to ask questions about more
in-depth notions that would entail true upheavals
h
in the economic system. They have been labeled
“Sustainable Degrowth” (“décroissance soutenue”
u
). Some companies already wonder about
economic paradigms as yet unborn that can
n appear frightening because, for now, we can barely
envision how they will be implemented. In my
m opinion, some current initiatives already foreshadow
a very positive evolution. However, I fear that
h French companies react too slowly in comparison
with foreign companies. France seems to bee stuck in a certain kind of paralysis? French industrials
w
say: “We’re already doing our bit for eco-design,
e
so please let us move forward at our own pace.”
However, in foreign countries some companies
H
n progress at a much quicker pace than ours, especially
in China, who is actually thinking about enforcing
n
the REACH regulation. A HQE neighborhood
is currently being built in a Chinese city. We
W could also take by way of illustration the no-powder
washing-machine designed last year by HAIER,
w
A
with a laundering rate 27% superior to that
of traditional washing-machines requiring p
powder. This example shows that some countries
are moving forward quickly and leads me to
o think that design could claim a significant position
within companies and thus fi nd a way in, a way towards innovation. It would bring about a radical
w
– rather than incremental – innovation enabling
b
companies to develop at a quicker pace
and to become competitive more rapidly so as to evolve into true international market leaders.
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CADI: By designing products thatt would be both eco-friendly and aesthetic?
G.G.: In my view, when only considering the aesthetic aspects of products you shrink design’s
scope of actions and lessen its involvement in environmental practices. Products must also be
consistent with the brand image: they must be meaningful,
g
add value to consumer purchase, offer
functionalities attuned to user needs and be able to
t modify their attitudes. Today, companies
that fail to spread their values and to propose new sustainable
t
living factors will have a hard time
selling their products. Companies should strive to
o meet the demand, which has grown more
and more interested in sustainable values. I am not referring
e
to practices but to values: products
and services should promote values paving the way to
o eco-friendly practices. A few months ago,
I got in touch with a Lyon-based architecture agency (France)
F
called Arborescence, whose opinion
of the situation is quite interesting. When selling a HQE
E building, they do not just sell a traditional
building with plain and ordinary shapes. On the contrary,
r the building must have a different shape
and, above all, offer a lifestyle in accordance with the
t different usage it implies. I’m not saying
we should create a style labeled “eco-design” but rather
t
a trend, a habit spurring people to join
in and to create a new history, a new vision of the world.
d Today, I am convinced that the poor sales
of eco-friendly products and the subsequent negative
v side effects they entail for the companies
who chose to produce them are due to their failing to come
o
up with new usages and with a lifestyle
consistent with the approach implemented.
CADI: Concretely, how could design promote the ccreation of products or concepts conveying
g
a new lifestyle labeled “eco-design”?
G.G.: Design already conveys self-evident ethical values.
u Summing up what I already mentioned
earlier, I would say that design can convey a lifestyle labeled
l
“sustainable” by resorting to simple
methods and tools enabling decision-making to bee attuned to upstream phases of the product
lifecycle (to ensure a smooth product development efficcient both on an economical and an ethical
level); by integrating environmental features as soon as user
u
observation and concepts are launched;
by creating meaningful and ethical products; by giving
n value to products and users; by entailing
shifts in user behavior; by reconciling pleasure with environmental concerns.
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Gaël Guilloux est designer et ingénieur environnement en éco-développement et génie
de l’environnement avec une spécialisation en éco-conception. Il a effectué un parcours
en alternance entre l’entreprise et une école d’ingénieurs, et a travaillé pendant deux ans
sur les aspects énergétiques, notamment sur les produits, à l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie). Il a ensuite suivi une formation en design industriel à l’Université
Polytechnique de Valencia (Espagne) et obtenu un Master de recherche en design industriel
(développement et gestion de nouveaux produits). Depuis 2004, avec le Centre du Design RhôneAlpes (Centre du Design de l’ARDI), l’ADEME, l’École des Mines de Saint-Étienne et l’Université
Polytechnique de Valencia, il réalise une thèse sur l’intégration des aspects environnementaux,
sociaux et sociétaux dans le design.
Ses expériences l’ont amené à travailler dans différents secteurs : électrique, électronique,
automobile… Dans le cadre du ARDI, il centre actuellement son attention sur les domaines
du mobilier, de l’habitat, du sport, des loisirs, et de l’agroalimentaire…
Il est consultant indépendant en écodesign et éco-conception pour Salomon, Héro, GL Events,
Coleman-Campingaz, et Aurilis. Il a également travaillé pour Décathlon et Louis Vuitton.
Gaël Guilloux is an industrial designer and an engineer specializing in eco-development
and environmental issues with a focus o
on eco-design. He gained technical know-how by studying
part-time in an engineering school while
w
working part-time within several French companies.
During a two-year tenure at the ADEME
E (French Environment and Energy Management Agency)
he strived to fi nd solutions to reduce
c energy consumption and to promote renewable energies
(especially with regard to product manufacturing).
f
He then enrolled in an industrial design course
at the Polytechnic University of Valencia (Spain) where he obtained a Master’s Degree in industrial
design (with a focus on new product development
e
and lifecycle management). Since 2004 he has
been working on a thesis about design
i and ecological issues, in collaboration with the Centre
du design Rhône-Alpes (Rhône-Alpes Region
R
Design Center), the ADEME, the École des Mines
(Polytechnic University) of Saint-Étienne and the Polytechnic University of Valencia.
Along his career path he has had the opportunity
o
to discover many industrial sectors: electrics,
electronics, automotive industry… As partt of his duties at the ARDI he currently works in the fields
of furniture, housing, sports, leisure and agri-business…
He has been sollicited aas an ecodesign consultant for Salomon, Héro, GL Events,
Coleman-Campingaz and Aurilis,
A
and has worked for Décathlon and Louis Vuitton.
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H20
Robinetterie pour les économies d’eau
Benoît Buronfosse

Réguler sa consommation d’eau risque de
devenir une obligation au vu d’un accroissement
démographique qui ne s’accompagne pas de
nouvelles ressources. Comment le design peut-il
nous permettre d’apprendre à consommer l’eau
de façon différente, tout en s’inscrivant dans un
principe de développement durable ?
H2O est un produit qui réduit le gaspillage
de l’eau. Il est destiné à remplacer le robinet
en éliminant plusieurs inconvénients majeurs
de la robinetterie existante: grâce à un ajustement
optimal des quantités tirées, une automatisation
des choix de la température et une optimisation
du débit. L’eau ne coule désormais que sous
l’action de l’utilisateur.

H2O est un produit pour l’habitat,
où la consommation d’eau est l’une
des plus importantes. Il s’éloigne
des codifications formelles liées
à la robinetterie. Ses différentes
fonctions en font un produit
innovant, basé sur la manipulation
tactile. Un simple « clic » fournit
la juste quantité d’eau.
L’écoulement de l’eau est généré
par des électrovannes avec
un système d’alimentation situé
sous l’évier, ce qui permet
une maintenance plus aisée.
Le coût du produit n’excède pas
celui des produits existants
en gamme moyenne.

Water-Saving Domestic Valves and Fittings
Benoît BURONFOSSE

Since population growth is not necessarily
balanced by the appearance of new resources,
chances are we are soon going to have to
regulate our water consumption. How can
design lead to different ways of using water in
accordance with sustainable development?
H2O is a product designed to reduce water
wastage. Conceived to replace traditional taps,
it is free of the main flaws of currently used
fittings, guarantees users the optimum water
quantity and features an automatic temperature
setting function. Water only flows when users
want it to flow.

H2O is to be used in the home,
the place where the greatest
quantities of water are consumed.
This product breaks free from
valve-and-fitting-related formal
requirements. Doted with
a wide range of functions,
it is an innovative touch-operated
product. In a mere “click” one
gets the precise amount of water
needed. The water flow is launched
by electric valves located under
the sink, thus making maintenance
easier. Moreover this product
is not more expensive than existing
average-quality products.
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06 « L’ENJEU N’EST PAS
DE CONCEVOIR DES OUTILS
FACILES D’USAGE, MAIS
DE LES PENSER DANS
LA PERSPECTIVE PLUS LARGE
D’UNE PARTICIPATION À UNE
CULTURE INTELLECTUELLE. »

Entretien avec Bruno Bachimont, directeur scientifique de l’Institut National de l’Audiovisuel.

CADI : Bruno Bachimont, quels sont, selon vous, les enjeux contemporains essentiels en ingénierie
de la connaissance et notamment en matière de gestion du patrimoine ?
B.B. : Les enjeux sont les suivants :
- Maîtriser la masse des contenus numériques : comment faire face à l’avalanche de contenus sachant
qu’on peut enregistrer n’importe quoi et produire n’importe comment ? On passe d’un régime
ancestral de pénurie documentaire (même si l’imprimerie avait déjà bien modifié la donne)
à un régime d’abondance, que l’ébriété numérique ne fait que renforcer. De toutes parts,
on voit resurgir les phantasmes de la totalité et de l’exhaustivité documentaires : on pourrait
donc tout conserver, tout garder et se souvenir de tout, donc de rien.
- Maîtriser la technologie de la mémoire : les supports modernes sont fragiles et il faut lutter
contre la corruption physique des supports et l’obsolescence logique des formats.
- Défi nir une nouvelle anthropologie de la mémoire : on passe d’une mémoire institutionnelle,
construite pour tous par certaines institutions collectives et régaliennes de la mémoire (dépôt
légal, bibliothèques, universités), à une mémoire multidimensionnelle, composée des mémoires
individuelles et collectives, privées et publiques, patrimoniales et marchandes. Les nouveaux outils
permettent à tout un chacun d’entreprendre une gestion spécifique de la mémoire, de sa propre
mémoire. Ce sont donc de nouvelles pratiques de la mémoire, du souvenir et de l’oubli qu’il faut
mettre en œuvre.
CADI : Vous semblez être partisan de la pluridisciplinarité en recherche puisque vous prônez
une double approche (à la fois technique/scientifi que et philosophique/sémiotique).
On comprend aisément qu’une collaboration avec des experts en design suscite votre intérêt.
À ce propos, pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce qui fait du design une démarche
intéressante dans votre domaine ?
B.B. : Le design peut être compris comme le point de rencontre entre le principe technique d’une
part, et le principe fonctionnel de l’autre. L’enjeu est de comprendre comment la technique peut
influer
sur le contenu, et ce que le contenu attend de la technique. Ces deux volets évoluent donc de concert,
la tendance technique influant sur les usages alors que ces derniers canalisent et orientent
les possibilités techniques. Par exemple, le numérique a pour effet de fragmenter les contenus
en unités arbitraires (librement déterminées) pour construire de nouvelles entités.
C’est là sa tendance : ce qui est numérisé a tendance à perdre son intégrité car techniquement
on peut facilement le dépecer pour réutiliser ses parties dans d’autres contextes. Le design aura
alors pour fonction de comprendre cette tendance et de la projeter dans autant de possibilités
fonctionnelles en prise sur une logique d’usage. Il permet également de comprendre comment
la fragmentation numérique des contenus peut néanmoins composer avec les exigences de l’intégrité
documentaire et le respect de l’identité et de l’origine des contenus et ainsi de privilégier une nouvelle
logique de l’accès grâce à la fragmentation numérique, adopter une logique d’enrichissement
documentaire pour que l’accès au fragment puisse se faire dans l’intelligibilité de la totalité
dont il est issu.
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CADI : En quoi le projet de Samuel Juving vous a-t-il intéressé ?
B.B. : Ce projet porte sur le patrimoine numérique personnel. L’approche est intéressante car elle
prend acte d’une mutation fondamentale, à savoir la capacité de tout un chacun de créer ses propres
enregistrements et de les gérer. Il y a un continuum de difficultés entre le patrimoine individuel
et le patrimoine collectif au sein duquel, si les fi nalités restent souvent distinctes, on ne rencontre
plus les ruptures qui existaient auparavant.
Le travail de Samuel Juving a eu pour mérite de savoir poser le problème dans sa globalité
pour ne pas se cantonner à des solutions ergonomiques rapides, la logique du système se réduisant
à l’ergonomie de l’interface. La problématique patrimoniale a été posée, le rapport à la mémoire
pris en considération, et l’intégralité du projet a été réalisée dans cette perspective. Cette approche
permet d’aborder la pratique et donc de concevoir de manière plus pertinente.
CADI : Vous qui travaillez sur l’ingénierie des connaissances et le développement des technologies
numériques, quelle vision de l’avenir pourriez-vous nous donner ? Comment imaginez-vous
que la gestion et la diffusion des connaissances vont évoluer ?
B.B. : Les techniques numériques vont vraisemblablement modifier notre conception
de la connaissance et notre rapport au savoir. À une époque où le support documentaire est rare et
cher, on privilégie la connaissance de l’expert et l’on valorise l’érudition des individus.
La mémoire individuelle éduquée compense les difficultés d’accès au savoir. Ainsi, l’encyclopédisme
que l’Occident a bien connu de la Renaissance jusqu’au XIXe siècle, de Pic de la Mirandole à Comte,
demeure la figure et la posture recherchées du savoir, même si Bouvard et Pécuchet sont là pour nous
rappeler sa relative vanité.
Mais à présent, la connaissance est accessible au bout du réseau. Que ce soient via Wikipédia,
Google, ou les bibliothèques en ligne (Gallica, GooglePrint, etc.), on s’oriente vers une disponibilité
de la connaissance. L’intelligence ne résidera plus dans la détention de la connaissance,
mais dans son discernement : savoir de quoi l’on a besoin, déterminer ce qui est important, réfléchir
sur ce qui est essentiel. À celle de l’érudit succède la figure de l’avisé, du sagace de la connaissance.
Bref, non pas celui qui sait, le savant, mais celui qui sait comment savoir. Il faut donc construire une
culture qui permette de savoir s’orienter et se repérer dans l’océan des connaissances.
En effet, le risque est de voir l’opinion détrôner le savoir, car la masse disponible des connaissances
décourage le savoir au profit d’un accès non contrôlé et non critiqué. Bref, on recense ce qu’on a lu
sur le Web au lieu de s’interroger sur sa validité et sa pertinence. Or, ce qui permet de critiquer
et de se repérer, c’est précisément la culture. Non pas au sens ethnologique pour désigner le contexte
humain dans lequel on évolue, mais pour viser le comportement éduqué et civilisé, selon lequel
l’apprentissage de la connaissance donne les critères de la pertinence et du discernement permettant
de se repérer et se conduire en être humain cultivant et partageant ses valeurs de civilisation.
On retrouve alors le sens étymologique de l’é-rudition : sortir de l’état de rudesse, de l’hébétude
sauvage d’avant la civilisation. L’avisé du numérique serait donc un érudit qui s’affranchit d’un
comportement naïf d’accès au contenu pour construire une véritable culture de la conduite
intellectuelle. Si l’on suit Pierre Hadot, ce serait la sagesse antique retrouvée, puisque, selon lui,
le sage antique est celui qui pratique des exercices spirituels afi n de trouver le comportement
adéquat, et ce en s’appuyant sur un apprentissage de la connaissance. Cependant l’enjeu n’est pas
de connaître pour connaître, mais d’atteindre le bonheur et la sagesse.
CADI : Comment le design s’intégrerait-il dans votre scénario d’avenir?
B.B. : Dans cette perspective, le design participerait à la défi nition des instruments d’orientation
et à la construction d’une ergonomie de la connaissance. L’enjeu n’est pas de concevoir des outils
faciles d’usage, mais de les penser dans la perspective plus large d’une participation à une culture
intellectuelle. Bref, de dépasser l’usage pour tendre vers la pratique : du comportement
vers la posture intellectuelle et fi nalement vers la culture.
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06 “THE REAL CHALLENGE
C
IS NOT SO MUCH
C TO DESIGN
USER-FRIENDLY TOOLS AS TO THINK
UP THESE TOOLS
L IN A BROADER
SCOPE SO AS TO
T INSERT THEM
INTO AN INTELLECTUAL
L
CULTURE.”
I
Interview
with Bruno Bachimont, Head of tthe Scientific Department at the Institut National
de l’Audiovisuel (French National Audiovisual
u Institute)

CADI: According to you, what are the main
n issues and hot topics in knowledge engineering
aand especially in the fi eld of managing digital
t legacy?
B.B.: There are three main issues in my field
d of activities: The fi rst one is the need to handle
tthe overwhelming mass of digital data: how
w can we handle the accumulation of contents given that
we can record and produce anything anyhow?
w
o We have evolved from an age-old era cankered by
documentary shortage (though printing had
d already changed things) to an era of abundance, only
exacerbated by the advent of the digital craze:
z fantasies of documentary plentitude
and comprehensiveness are resurfacing; we have the means to save everything, keep everything,
rremember everything, which in the end is the
h equivalent of keeping nothing.
Secondly, we need to strive to master memory-related
o
technologies: modern-day digital supports
are quite fragile and we must protect them ffrom undergoing deterioration and format obsolescence.
The third issue we are faced with is the need
T
d to defi ne a new anthropological approach to memory:
we have evolved from an institutionalized m
w
memory devised for all by collective and regal institutions
(copyright registration, libraries, universities)
e to a multi-layered memory composed of individual
and collective memories, private and publicc memories, legacy-oriented and business-like memories.
New tools enable each and everyone to manage
N
n
memory in his/her own way. Therefore, new ways
tto handle memory, remembrance and oblivion
i must be implemented.
CADI: As an enthusiastic defender of cross-disciplining
s
in research, advocating a twofold method
(both technical/scientific and philosophical/semiotic),
l
your eagerness to work in collaboration
with design experts is easily understandable.
l Could you further explain how design proves
interesting to your work?
B.B.: Design can be seen as a crossroads between
t
a technical principle and a functional principle.
When dealing with design, you must try and understand how technique can have an impact upon
W
ccontent and what content expects from technique.
h
These aspects evolve simultaneously as technical
ttrends influence usages while usages defi ne technical possibilities and give directions to them.
For instance, digital technologies entail a fragmentation
r
of contents into (freely determined)
arbitrary units with a view to building new
w entities. This is a trend in digital technologies.
However, once turned into digital content, data tend to lose their integrity because they can easily
H
be torn into pieces that can then be re-used in other contexts. Design could aim at deciphering
tthis trend so as to adjust it to a number of ffunctional possibilities consistent with a usage-oriented
approach. We need to understand how digital
t content fragmentation can exist while maintaining
documentary integrity and respecting the o
origins and identity of the content. We need to rethink
access modes with digital fragmentation in mind and amend and enrich documents so that
fragmentation can take place while maintaining
i
comprehension of the whole entity.
CADI: What appealed to you in Samuel Juving’s
v
project?
B.B.: This project deals with individual digital
i legacy. The approach is interesting because it takes
into account a fundamental mutation: the aability of each and everyone to record and handle
his/her own material. There is a continuum
h
m of difficulties between individual and collective legacy
in which – even though the goals aimed at are
a still different – former discrepancies seem to have
been smoothed out.
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Samuel Juving can be praised for the generalist standing p
point from which he handled the issue, thus
avoiding resorting to short-lived ergonomic solutions
o
imposed by a system limiting itselff
to interface-oriented ergonomics. The issue of legacy
a and the relationship with memory were
addressed, and the whole project was conducted along this line, which enabled Samuel to be more
relevant
e
in his practice and his design activity.
CADI: As an expert in knowledge engineering and
a digital technologies, how do you think
knowledge management and diffusion are going to evolve? In other words, how do you see
the future in your fi eld of activity?
B.B.: Digital technologies will probably lead us to redefine our vision of knowledge
and our relationship to it. At a time when documentaryy items were scarce, people relied massively
on the knowledge of experts and greater importance
t
was given to individual scholarliness.
A well-trained individual memory could compensate
p
for the limited access to knowledge,
and thus the encyclopedism pervading the Western world
o from the Renaissance to the nineteenth
century –from Pic de la Mirandole to Comte – remained
a
the archetype of the sought-for figure
and conception of knowledge, even if Bouvard and Pécuchet were there to remind us how vain
this could prove to be.
But nowadays, knowledge can be found anywhere iin the network. Be it on Wikipedia, Google
or in on-line libraries (Gallica, GooglePrint, etc.), knowledge
w
is growing more and more available.
Soon intelligence will no longer lie in the possession
n of knowledge but in the ability to identify
and sort it out: knowing what one needs, pointing
t
out important matters, reflecting upon
what is essential. The figure of the scholar will thus b
be overthrown by that of the astute thinker,
handling knowledge in a shrewd fashion. Not the onee who knows – i.e. the scholar – but the one
who knows how to know. Therefore we must develop
e
a culture enabling us to fi nd our way
in the midst of this ocean of knowledge. However,, this trend could result in knowledge being
supplanted by opinion, since knowledge availablee in bulk discredits knowledge, encouraging
uncontrolled and uncritical access. In short, Internet
n
users simply list what they have read
on the Web instead of questioning its validity and relevance.
v
Here culture is not to be understood
in an ethnological sense, as the human context in which we live, but as an educated behavior
through which one can reach critical judgment and fi nd one’s bearings. Not in an ethnological
sense with a view to pointing out the human context in w
which we fi nd ourselves, but to strive for an
educated behavior in which the very act of learning defi nes the criteria of relevance
and discernment/judgment required for one to behave
v as a human being promoting and sharing
the values of his/her civilization.
This refers to the etymological meaning of erudition:
o breaking free from roughness, rudeness
(e-, out + rudis, rude), from the primitive stupor prevailing before the advent of civilization.
The astute user of digital technologies would no longer
e naively access content but would become
a true scholar constructing an intellectual code
o of conduct. According to Pierre Hadot,
doing so would equal going back to ancient wisdom
i
since, in ancient times, the wise man
was known to practice spiritual exercises as a way to know
n
how to behave and to rely on learning.
However, his aim was not knowledge per se but the achievement of happiness and wisdom.
CADI: How would
u design fit in your anticipatory scenario?
B.B.: In this perspective, design would contribute to d
defi ning orientation tools and to developing
an ergonomics of knowledge. The real challenge is not so much to design user-friendly tools
as to think up these tools in a broader scope so ass to insert them into an intellectual culture.
In a word, we need to go beyond usage and towards
d practice; from behavior to an intellectual
posture and ultimately to culture.
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Bruno Bachimont est ingénieur civil des Mines, docteur en informatique (Université Paris VI,
thèse en intelligence artificielle) et en philosophie (École Polytechnique, thèse sur la philosophie
de la connaissance et de la technique informatique). Il a commencé ses recherches à l’INSERM
et l’AP/HP à la Pitié-Salpêtrière, dans le domaine de l’informatique médicale. Il a abordé
l’audiovisuel et le multimédia en 1998 quand il a rejoint l’INA (Institut National de l’Audiovisuel)
où il fut directeur de la Recherche entre 1999 et 2001. Il est aujourd’hui directeur de la Recherche
à l’Université Technologique de Compiègne (responsable du mineur « technologies culturelles
numériques »), membre de l’équipe « document et connaissance » de l’Unité Mixte CNRS/UTC
Heudiasyc (Unité Mixte de Recherche Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes)
et directeur scientifique de l’INA (Direction de la Recherche et de l’Expérimentation).
Son travail porte principalement sur l’élaboration d’une philosophie de la technique,
de l’informatique et du numérique en particulier. Il s’interroge sur ce que le numérique modifie
dans notre rapport à la connaissance et à la pensée, notamment à travers l’étude de l’archive
et du document : comment le créer, le façonner, le lire et le partager.
Ses domaines d’expertise sont l’ingénierie des connaissances (ontologies), l’indexation documentaire,
la préservation culturelle numérique, la philosophie de la connaissance, de la technique
et de l’archive.
Bruno Bachimont is a civil engineer who graduated from the École des Mines (a prestigious French
executive engineering school) and attained
e a PhD in computer science from the Paris VI University
(thesis in artificial intelligence) as well
w as a PhD in philosophy from the École Polytechnique
(thesis in philosophy of knowledge
l
and computing). He began his career as a researcher
at the INSERM (French
e
National Institute for Health and Medical Research)
and at the AP/HP – at the Pitié-Salpêtrière
é
Hospital – in the field of medical computing.
He addressed the issues of audiovisual
o
and multimedia creation in 1998 during his tenure
as Head of the Scientific Research at the INA
N (French National Audiovisual Institute) between 1999
and 2001. Currently working as Head of the Scientific Research at the Technological University
of Compiègne (with a focus on “cultural
u digital technologies”) and as Director of the Scientific
Affairs (research and experimentation)
n
at the INA, he is also a member of the team called
“document et connaissance” (document and
n knowledge) of the Unité Mixte CNRS/UTC Heudiasyc
(a mixed rresearch unit in heuristics and complex system diagnosis).
His work mainly consists of developing
v
a philosophy of technique, computing and digital
technologies in particular. He observes
e
and analyses how digital technologies alter our ways
of thinking and pursuing knowledge. To do
o so he studies archiving and documenting: their creation,
how they are shaped, read and how they are shared.
His fields of expertise are knowledge
g engineering (ontologies), documentary indexing, digital
cultural preservation, philosophy of knowledge, technique and archiving.
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BOX’N’GROW
Outil d’archivage et de gestion des données
numériques personnelles
Samuel JUVING

Dans une ère où tout devient numérique,
du téléphone à l’appareil photo, la quantité
de données manipulées augmente sans cesse,
avec des fréquences de manipulation de plus
en plus rapprochées. Ces données constituent
un patrimoine numérique.
S’il est certes important de conserver
et d’archiver toutes ces données, il faut aussi
prendre en compte d’autres dimensions
en lien avec le patrimoine : constitution, héritage,
transmission, conservation…
Dans ce contexte, comment envisager
un outil d’aide à l’archivage et à la gestion
des données numériques personnelles,
accessible et compréhensible par tous ?
Box’n’Grow est un outil de sauvegarde
et également un outil interactif et intuitif
de construction et de visualisation des données
numériques.

Il accompagne l’utilisateur
dans la gestion et la création
d’un patrimoine personnel
et partagé en l’immergeant dans
un système évolutif et « vivant »,
basées sur la métaphore du jardin.
À l’image de la « boîte à souvenirs »
rangée dans nos greniers, l’espace
de stockage est symbolisé
par une boîte virtuelle personnelle,
toujours visible et accessible.
Y ajouter de nouvelles données
est aussi simple que de déposer
un objet dans une boîte réelle.
Box’n’Grow propose un monde
imaginaire et ludique dans lequel
l’utilisateur évolue, s’aventure,
visualise, crée et entretient son
patrimoine, au fil du temps qui
passe et des moments forts
de sa vie. Box’n’Grow est constitué
d’une application principale
à installer sur son ordinateur,
de modules à transférer
sur les autres supports numériques
(téléphone portable, appareil
photo numérique…) et d’un site
plateforme où l’on peut s’inscrire
et télécharger le logiciel.

BOX’N’GROW
W
Personal Digital Data Management and Filing Tooll
Samuel JUVING
G

We live in an era when digital technologyy
is everywhere, from telephones to cameras,,
and we handle ever-increasing quantities
s
of data with ever-increasing frequency..
These data constitute a true digital legacy..
Thus though it is crucial to keep and file these
e
data, we must also take into account otherr
legacy-related notions such as constitution,,
legacy, transmission, preservation…
In this context how could we create a user-friendly and easily understandable tool for filing
g
and managing personal digital data?
?
Box’n’Grow is at the same time a saving tool and
d
an interactive intuitive tool for building
g
and displaying digital data. It helps users manage
e
and create a personal or shared legacyy
by involving them in an ever-changing “living””
system rooted in a garden-like structure..

L’application
présente sur
l’ordinateur permet
la sauvegarde,
l’accès aux différents
espaces de
consultation
(« jardins »
personnels
et partagés)
et la centralisation
des informations.
Les « modules »
présents
sur les autres
supports, quant
à eux, permettent
uniquement
la sauvegarde
de données.

Reminiscent of those “memory
cases” relegated to the nooks
and crannies of our attics,
this storage space is symbolized
by a virtual personal box always
within arm’s and eye’s reach.
Storing data inside this box
is as easy as dropping an object
into an actual box.
Box’n’Grow unveils a fun fantasy
world in which users evolve,
explore, visualize, create
and nurture their legacy as time
passes by, according
to the highlights spicing up
their lives.

The application
installed on your
computer enables
you to save data and
to access several
consultation spaces
– personal and
shared “gardens” –
and gathers together
all information.
The “modules”
installed on the other
supports only enable
you to save data.

Box’n’Grow is composed of one
main application to be installed
on your computer, of modules
to be transferred to other digital
supports (mobile phones, digital
cameras etc.) and of a platform site
where you can register
and download the application.
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