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ÉDITO

La valeur n’attend point le nombre des années.
Pour cette deuxième promotion, ce sont treize très beaux projets de 
diplôme qui vous sont présentés.
Qu’il s’agisse de réinsertion, de consommation alimentaire ou non,  
de multi-sensorialité, d’espace rural, collaboratif ou de communication, 
de traumatisme, de standardisation, de processus d’apprentissage, 
de dispositifs numériques, de handicap, d’information en ligne ou 
encore d’imaginaire...
Tous ces étudiants spécialistes en graphisme, espace ou produit, 
traduisent et confirment ce qui fait la substance existentielle de la 
formation LOEWY : le design responsable et l’ecoconception.
Une démarche globale profondément humaniste qui sied.
À ces jeunes designers nés.

Béatrice Dufour,
Proviseur

En Cène est la revue revue bimestrielle du DSAA Éco-conception Design Espace,  
Design Graphique et Design Produit du lycée Raymond Loewy La Souterraine 
sur le thème « Projets de diplôme » pour ce numéro.

RÉDACTEURS  Tamara thys, Rémy Teyssedre, Alexis Niobey, Alice Paupinet, Amélie Manchoulas, Antoine Drugeot, 
Axelle Alric, Éloïse Bernard, Éva Couture, Louise Carel, Nathan Loyrette, Ronan Bardonneau, Stacie Petruzzellis.

CONCEPTION GRAPHIQUE ET ÉDITORIALE  Estelle Pannier.
MAQUETTE  Estelle Pannier.

COORDINATION DU NUMÉRO  Sophie Devaud-Judas, Julien Borie, Cyril Nicolas.
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Aujourd’hui, nous faisons face à une surconsommation d’images qui 
envahissent nos espaces publics. Images appauvries, qui influent sur les 
imaginaires collectifs et individuels. Or, des études nous montrent que 
l’imagination et l’imaginaire sont vitaux et indispensables à l’Homme. 
Ainsi, ceux qui sont derrière la conception de ces images ont un rôle à jouer 
dans l’appauvrissement de l’imaginaire. Si il n’est pas seul acteur dans 
la production d’images, le graphiste joue cela dit un rôle important, 
il a une responsabilité notamment sur les images qu’il produit et qui 
peuvent participer à cet appauvrissement dans nos espaces publics.  
En quoi le graphiste, peut-il devenir acteur de la libération de cet 
imaginaire aujourd’hui délaissé ?

Tamara
Thys

MÉMOIRE  LIBEREZ LES FORMULES DU RÊVE
PROJET  GRENOBLE SANS PUB
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / CYRIL NICOLAS
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La facilité du mercantilisme prenant le pas sur l’éthique et la réflexion, le manque de connaissances et de 
reconnaissance de cette profession, la multitudes d’individus lambda qui s’identifient à des graphistes, 
ou encore une perception du graphisme souvent limitée aux seules agences de communication, 
marketing et publicité… Autant de facteurs qui favorisent cet appauvrissement des images, et qui 
nécessitent une implication, une réflexion et une pédagogie du graphiste qui doit redevenir force de 
proposition, et intégrer la question de l’éthique et de la morale dans ses productions. 
Par la prise en considération des individus comme des spectateurs qui sont autant d’imaginaires différents, 
et non pas comme de simples consommateurs, le graphiste peut ainsi aspirer à devenir médiateur de la 
réactivation de cette faculté délaissée qu’est l’imaginaire.
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GRENOBLE
SANS PUB

UNE DÉMARCHE NOVATRICE EN EUROPE
La ville de Grenoble est la première en Europe à faire le choix de 
retirer la publicité de son espace public. Un premier contrat qui 
se terminait en janvier 2015 n’a pas été reconduit, et il en sera de 
même pour le second contrat qui lie la ville à JCDecaux en 2019. 
Il s‘agit d’un engagement politique, économique, écologique et ci-
toyen. Cette démarche s’intègre dans une économie et une société 
en mutation.

Avec la disparition de ces supports, se pose la question de comment 
communiquer différement, et comment accompagner une mutation 
dans le paysage urbain ?  
Comment le graphiste peut-il intervenir pour accompagner cette li-
bération des espaces, de l’imaginaire et de la parole citoyenne ? Un 
plan de communication est établi pour accompagner le projet dans 
son ensemble. Trois phases de communications sont ainsi définies.

Phase 1 : Libérons l’espace  ! 
Dans un premier temps, d’annoncer le projet et de susciter l’attention 
des citoyens a son égard. Un temps de communication va donc être 
mis en place en amont de la mise en oeuvre du projet. Dans un premier 
temps, libérons l’espace  !

Phase 2 : Exprimons-nous  ! 
Le contrat entre la ville de Grenoble et la société JC Decaux est 
rompu. La société dispose alors d’une période de six mois pour 
effectuer le démantèlement de tous les supports concernés par ce 
contrat, démantèlement qui débute dans les deux mois suivant la 
non reconduite du contrat.

Phase 3 : Espaces de communication, d’information et d’expression.
Un système modulaire permet de venir adapter le nombre de supports en fonction du lieu, des besoins, ainsi 
que de s’adapter au lieu où il va être intégré. Pour installer ces supports dans un respect de l’environnement, 
du paysage urbain, et pour qu’ils viennent s’y intégrer. 
Ce système permet d’accueillir des plans de villes, des informations citoyennes qui concernent la vie 
de la ville, de ses habitants, ses projets,etc., un agenda qui vient annoncer les évènements associatifs 
et culturels de la ville, en leur offrant ainsi une même échelle de lisibilité par le public, et un espace de 
libre expression pour donner la possibilité aux citoyens de participer, d’échanger, de donner leur avis, de 
proposer des idées.
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Comment en un demi-siècle, la société française, rurale depuis tou-
jours, est devenue à majorité urbaine, et quel est son avenir ?

Rémy
Teyssedre

MÉMOIRE  LES CAMPAGNES À L’HORIZON  
PROJET  L’ARCHITECTURE PARTICIPATIVE ET ÉVOLUTIVE  
ACCOMPAGNE LES PROJETS EN TERRITOIRE RURAL
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / ANN PHAM NGOC CUONG
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1   Disparition des valeurs rurales sous l’hégémonie urbaine et l’urbanocentrisme
 Notre société a t-elle rompu son lien ancestral avec l’agriculture ?
 Pouvons-nous développer un modèle unique sur divers territoires ?
 Peut-on reléguer l’agriculture à un secteur économique parmi d’autres ?

2   Exode urbain et transformation des modes de vie
 L’espace rural peut-il uniquement avoir un usage contemplatif et récréatif ?
 Les valeurs de la ruralité sont-elles adoptées par les nouveaux habitants ?
 La ville partout, sans conséquences ?

3   Les risques liés aux mesures environnementales, et les solutions qu’offrent  
     la coopération et le design
 Comment les espaces ruraux peuvent-ils sortir de l’emprise des marchés  
 ou des politiques globales néfastes ?
 Une gestion collective des ressources ?
 Quel modèle pour la protection des territoires ?

Quels outils pour se réapproprier les mécanismes de développement du territoire ?
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L’ARCHITECTURE PARTICIPATIVE 
ET ÉVOLUTIVE ACCOMPAGNE  
LES PROJETS EN TERRITOIRE RURAL

REPENSER LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
L’espace rural est multifonctionnel, composé de populations diffé-
rentes aux perceptions et aux usages variés, avec un tissu social 
très dynamique. Les projets qui prennent place dans les territoires 
ruraux ommettent ces nombreuses spécificités culturelles, géo-
graphiques, sociales, et sont pensés comme tel. Pour mener des 
projets en milieu rural il est nécessaire d’inclure la population et de 
médiatiser l’évolution des projets.

UNE DÉMARCHE EN ÉTAPES
Plusieurs évènements organisés tout au long de la belle saison vont 
se dérouler au sein de la structure architecturale. Ces évènements 
permettront de réaliser une analyse, recenser des initiatives, et 
dessiner une carthographie du futur territoire. À chaque évènement, 
une promenade depuis les différents villages est programmée, 
des éléments de mobilier fabriqués par la population, un atelier 
participatif organisé autour du projet et un évènement convivial. La 
fin du projet se clotûre par la réalisation des actions pensées lors 
du processus.
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DANS QUEL BUT UTILISER CES SYSTÈMES ?
Il est alors important de fixer un objectif d’ utilisation pour que le 
numérique reste un outil et ne parasite pas notre vie. Toujours dans 
une volonté d’ équilibre, les besoins évoluent et se redéfinissent, 
au designer de trouver l’ intérêt des productions numériques. C’ est 
un questionnement qui doit être mené dans un objectif humaniste, 
au sens où l’ outil doit permettre un usage équilibré, une maîtrise 
réfléchie et consciente de notre environnement.

Alexis
Niobey

MÉMOIRE  ÉCOSYSTÈME 3.0,  
VERS UN ÉQUILIBRE NUMÉRIQUE
PROJET  GLYK
ENSEIGNANTS  SOPHIE DEVAUD-JUDAS / JULIEN BORIE

L’OUTIL AU REGARD DU NUMÉRIQUE
Peut-on considérer les objets numériques comme des outils ?
Un outil est un objet conçu et manipulé par l’homme dans un objectif 
de réalisation. La virtualisation de notre monde apporte une nouvelle 
perspective sur les outils que nous pouvons concevoir. Nos outils 
ont aujourd’hui la possibilité de communiquer, s’adapter et interagir 
avec leur environnement, ne doit-on pas alors interroger la façon de 
concevoir nos systèmes numériques ?

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
Ces capacités de communication et d’adaptation nous permettent de mimer le fonctionnement d’un 
écosystème. Dans les systèmes biologiques que nous connaissons, chaque élément a son rôle qui 
permet de maintenir un équilibre. Mimer l’écosystème biologique sur son fonctionnement nous permet 
d’accéder à un équilibre d’intéractions entre les différentes entités de cet écosystème.

QUELLE EST LA PLACE L’HOMME DANS CET ÉCOSYSTÈME ?
Avec l’arrivée des dispositifs numériques, nous avons vu apparaître 
un phénomène comme l’hyperconnexion, il est alors essentiel de 
s’interroger sur la façon dont un écosystème numérique peut affecter 
l’homme. Les dispositifs de tracking qui apparaissent peuvent mener 
à plusieurs phénomènes tels que l’infobésité ou la gamification de 
notre vie. Réfléchir de manière écosystémique peut nous permettre 
de maintenir un équilibre d’utilisation des dispositifs numériques 
dans notre quotidien.
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GLYK

Suite à mon mémoire de recherche sur l’écosystème 3.0 j’ai réalisé 
un système de gestion du diabète type 1 par des objets connectés. 
Glyk permet d’anticiper les différentes crises d’hyper ou d’hypogly-
cémies. Il se compose d’un capteur de glucose, d’un patch délivrant 
de l’insuline, d’un capteur d’activité et d’une application smartphone 
d’alimentation et de data vision. En mettant en relation ces différents 
objets connectés, nous pouvons analyser les habitudes de chaque 
diabétique afin de prédire les crises.
De plus ce projet permet une simplification du suivi de la maladie, 
autant pour le patient que pour le corps médical. Les différentes  
interfaces permettent une télémédication efficace et un moyen de 
discussion afin d’adapter le traitement à chaque patient.

CAPTEUR DE GLUCOSE
Le capteur de glucose prend la forme d’un fermoir de boucle d’oreille. 
L’aiguille permet de pénétrer l’épiderme et engendre un appel de 
sang, lequel est analysé par deux capteurs offrant les informations 
concernant le taux de glucose en continu. Le lobe de l’oreille possé-
dant très peu de nerfs sensitifs, est idéal pour effectuer des mesures 
régulières.

Le Tracker d’activité, sous la forme d’un bracelet, permet de calculer 
les moindres mouvements du corps. Hermétique, il peut se porter 
au poignet, à la cheville ou enroulé autour d’accessoires tels qu’une 
ceinture ou une sangle de sac. Ce tracker d’activité s’adapte alors à 
toutes les activités du quotidien, de la natation au travail manuel en 
atelier.

PATCH INJÉCTEUR  
D’INSULINE
Le patch est la pièce centrale du 
dispositif. Il est composé de mi-
crocellules en silicium contenant 
des doses d’insuline. Grâce à 
l’ensemble du dispositif, la quan-
tité d’insuline délivrée évolue. Ce 
patch se colle sur la peau, sur 
différentes zones telles que les 
bras, les jambes, le ventre, les 
fesses, les épaules.

GLYK
L’application Glyk permet de quantifier les aliments consommés par 
le patient ansi que de visualiser les données produites par les diffé-
rents capteurs afin d’anticiper les crises d’hyper ou d’hypoglycémie. 
L’objectif est de récolter les informations de glucose, d’alimentation 
et d’activité afin d’anticiper les différentes crises.

INTERFACE SOIGNANT
L’objectif de Glyk est de pouvoir 
améliorer l’échange entre le corps 
soignant et les diabétiques. 
Pour cela une interface dédiée aux 
médecins permet une télémédica-
tion et un support d’échange autour 
des données accumulées par Glyk.
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Alice
Paupinet

MÉMOIRE  LE CINQUIÈME MUR 
PROJET  SCENA DELL’ ARTE : LA RUE EST VIVANTE
ENSEIGNANTS  SOPHIE DEVAUD-JUDAS / ANN PHAM NGOC CUONG

COMMENT L’INCLUSION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
DANS L’ESPACE DU SPECTACLE VIVANT PARTICIPE-T-ELLE À LA 
CONSTRUCTION DE SOI ?
La mise en lumière du cadre spatio-temporel de l’événement spec-
tacle a permis de souligner son rôle dans le processus de contruction 
identitaire. Il s’inscrit dans le vécu de l’individu et participe ainsi à se 
forger une expérience. L’expérience s’établit d’abord culturellement, 
de façon individuelle, dans le rapport entre l’action scénique et le 
spectateur, entre la scène et la salle, favorisée par le dispositif frontal. 
Mais c’est aussi la dimension collective de l’événement, permettant 
des interactions entre les individus qui s’y trouvent engagés, qui nour-
rit alors le vécu, et qui est facilitée par un dispositif relevant de l’encer-
clement de la scène par la salle qui accueille le public.

Le point d’ancrage d’un questionnement :  C’est le concert de 
l’hologramme Hatsune Miku au Japon en 2013, qui a guidé cette  
réflexion. L’holographie permet la création d’un personnage virtuel 
en trois dimensions, et cette découverte m’a conduit à m’interroger 
sur le devenir du spectacle vivant dans un monde qui expérimente ce 
genre de technique numérique. 
Le numérique entraînera-t-il la mort du spectacle vivant ?
« La scène est un lieu métaphysique, comme l’Autel, le Tribunal. 
Comme le Lit, la Table à manger, le Foyer. La civilisation commence à 
ses spécialisations. » Paul Valéry.

EXTRAIRE LE SPECTACLE VIVANT DE SON CADRE SPATIO-TEMPOREL
Le streaming, les applications pour smartphone, le principe de réalité mixte... 
Ces technologies suppriment le vécu de l’événement spectacle.

ENRICHIR LE SPECTACLE EN SON LIEU
Virtualité, robotique, immersion du spectateur, réduire la distance scène / salle, créer un second 
espace-temps, faire-scène... Les technologies numériques permettent aussi d’augmenter l’expérience 
du spectacle.
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COMMENT LE NUMÉRIQUE POURRAIT-IL PERMETTRE 
L’ANCRAGE SPATIAL D’UN SPECTACLE SANS LIEU FIXE ?
Au sortir du mémoire, il est apparu que la limite de la virtualité représentait 
aussi la limite de l’expérience vécue. Et si la virtualisation du monde 
peut-être perçue comme un moyen de susciter la réalité, force est  
de constater que le cadre spatio-temporel du spectacle vivant n’est  
plus figé.
C’est donc la problématique de l’ancrage spatial qu’il a fallu examiner, 
c’est-à-dire celle de la fixation d’un espace, ou plutôt d’une limite spatiale, 
d’une localisation, prenant en considération les notions d’échelle, de 
distance, de proportions, en se détachant du système métrique et en 
s’appuyant davantage sur nos perceptions. Car la relation qu’entretient 
notre corps avec les espaces que nous parcourons impacte notre vécu 
du lieu. Comment alors pourrait-on matérialiser un espace dans un 
espace ouvert ? Comment faire scène ? Le projet a donc pour objet la 
conception d’un dispositif spatial, empreinte numérique et consistant  
à faire scène.

SCENA DELL’ ARTE : LA RUE EST VIVANTE

ANCRER LE PROJET DANS L’ESPACE PUBLIC
Espace de partage, qui rend accessible le spectacle à tous dans le cadre de festivals d’arts de la rue, 
plaçant artistes et public sur un plan d’égal à égal et favorisant la réciprocité, la compréhension de l’autre 
dans la répartition hasardeuse des spectateurs qu’il induit, l’espace urbain s’est avéré être le terrain 
d’action idéal. Par ailleurs, il est le lieu de naissance du spectacle vivant, faisant référence à la Commedia 
dell’arte, une forme de théâtre populaire apparût en Italie au XVIème siècle. Pour se produire dans l’espace 
public, les acteurs de la Commedia dell’arte disposaient d’un minimum de moyens.
Principalement des tréteaux pour y poser une estrade, et parfois des panneaux décorés pour indiquer le 
lieu de l’action. C’est donc à travers cette essence de minimalisme et d’essentialité, que peut appuyer le 
numérique, que le choix d’ancrage du projet s’est porté.

LES ASTUCES TECHNIQUES
Par des moyens techniques 
simples, rusés et peu coû-
teux, la LED chaînée peut être 
accrochée, tendue, suspendue 
aux éléments de l’espace urbain 
(lampadaire, arbre, panneau pu-
blicitaire, banc, etc) qui devient 
support d’un espace scénique.
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LES RAPPORTS HOMME - ANIMAL
Con anima, «  avec âme  » se dit d’une manière d’interpréter une  
partition musicale. Interpréter, c’est donner un sens. Il s’agit donc 
un choix qui affectera la forme. Au fil de cet écrit, les différents  
rapports entretenus par l’homme avec l’animal seront abordés et 
nous tenterons également de comprendre comment les représen-
tations que l’Homme fait de l’animal sont le reflet des types de liens 
qui les unissent. L’homme moderne vivant dans le modèle occiden-
tal s’est construit en partie de sa relation avec l’animal. Du rang de 
simple compagnon à celui « d’objet utile » , l’animal, et particulièrement 
l’animal domestique, a une place incontournable dans nos sociétés.  
 
Pourtant l’homme occidental a sérieusement distendu le lien avec 
la nature, et par extension, entre lui et l’animal. 
Est-il possible que l’homme moderne ne partage presque plus rien 
avec les animaux alors qu’il partage avec eux depuis ses origines 
la même terre ? Quelles sont les conséquences sur nos représenta-
tions de l’animal ?Amélie

Manchoulas

MÉMOIRE  CON ANIMA ? CON ANIMA  !
PROJET   ACCORD SAUVAGE
ENSEIGNANTS  ÉLISABETH CHARVET / LAURENCE PACHE
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Car évoquer l’animal, c’est aussi une question de figurations, de représentations. Ce qui est certain, c’est 
que l’animal est présent de façon universelle dans la médiation de la pensée humaine. L’homme, quelle 
que soit son origine géographique, convoque souvent l’animal mais tous les hommes à la surface du 
globe entretiennent-ils les mêmes rapports aux animaux ? Les représentent-ils ou se les représentent-ils 
de la même manière que les occidentaux ? L’animal reste-il une simple figure esthétique ? La façon de 
figurer l’animal est un indice de notre rapport à l’image. 
L’animal représenté raconte notre histoire commune depuis nos origines. De la construction de notre 
civilisation, jusqu’à nos jours, l’animal intervient. Peut-être parle-t-il même de notre futur. Il peut même 
prendre sens pour répondre aux questions pour lesquelles nous n’avons pas le moindre élément de 
réponse… Pourtant, aujourd’hui plus que jamais, la figure de l’animal se place entre objectivation et 
anthropomorphisme, à la limite de la caricature ou de l’exploitation. Alors, est-ce mal connaître ce qui 
nous lie aux animaux que de penser que leur monde et le notre ne sont plus aussi entremêlés qu’aux 
temps primitifs ?

L’inclusion récente de la nature dans le système capitaliste a su 
prouver que les animaux jouent un rôle pour l’Homme, un rôle que 
l’on peut définir par un service rendu par les animaux et qu’il est  
possible de chiffrer à quelques dizaines de milliards de dollars. 
Cela nous amène à penser que toutes les espèces vivantes sont 
unies dans un réseau d’interdépendance, aussi bien pour les activités  
économiques de l’homme que pour son bien-être et sa survie biolo-
gique. L’homme peut-il se penser en dehors de ces écosystèmes ? 
Peut-il instrumentaliser quelque chose dont il est dépendant ?

Quant aux animaux domestiques, nos rapports se sont renforcés autour du don et de la dette. Quelle 
est donc cette dette énigmatique dont nous avons du mal à prendre conscience ? L’image actuelle que 
l’on donne des animaux rend-elle compte de cette dette ? Si l’homme a du mal à penser ses rapports 
avec les animaux, c’est en partie parce que l’image de l’animal s’est peu à peu délayée. En effet, notre 
société occidentale s’est fédérée autour de toutes les représentations de l’animal. Comment regarder 
avec acuité une relation perçue comme très simple ? 
Et comment montrer les liens qui nous unissent encore au monde animal ?
Le design graphique peut-il nous faire appréhender ce que la cécité de l’habitude nous cache ?
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ACCORD SAUVAGE, UN SCÉNARIO  
POUR ENCOURAGER L’ENTOMOPHAGIE

L’ENTOMOPHAGIE
L’alimentation est une des relations que nous avons au monde  
animale et qui a été traitée pour ce projet de diplôme. En Occident, 
nous avons un régime alimentaire très riche en protéines animales, 
qu’elles soient directes avec la viande, le poisson ou indirectes avec 
le lait, les Tmufs, etc. Mais, une pratique, encore marginale dans notre 
culture, nourrit plus de 2 milliards de personnes autour de la planète : 
c’est l’entomophagie ou le fait de manger des insectes.
Riche en protéines, pauvre en graisses et ayant un faible impact en-
vironnemental, l’insecte comestible et son image sont pourtant vic-
times d’un dégout presque inné chez la majorité des français. En tant 
que concepteur d’image, comment apporter un certain rayonnement 
à l’insecte comestible en France, pays de la bonne chère ?

L’EXOTISME
Pour communiquer autour de 
cette association heureuse entre  
un vin et des insectes, l’exotisme 
offert par la consommation d’in-
sectes paraissait le bon ton à 
employer. L’exotisme dans le sens 
où ce plat nous immerge dans l’in-
connu, ce à quoi nous ne sommes 
pas habitués.

LE NAMING
L’association Met-vin porte le nom 
d’ « Accord Sauvage » . Accord car 
cela symbolise la civilité, l’ordre et 
la culture, c’est propice au vin et 
son univers classique, Sauvage car 
cela représente un décalage, un re-
fus des codes. L’oxymore « Accord 
Sauvage » marque l’incongruité de  
l’association entre l’insecte comes-
tible, pratique marginale en France 
et la consommation de vin qui elle 
est ancrée dans notre patrimoine 
gustatif.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Pour médiatiser cet accord, tout un panel de supports sera disponible : 
une identité visuelle pour fédérer le co-branding, un coffret comprenant
des packagings inédits et un livret pédagogique, des affiches pour com-
muniquer le projet chez les revendeurs tels que les cavistes et une PLV 
pour un stand présent dans divers salons du vin ou agronomes.
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MÉMOIRE  LA MULTI-SENSORIALITÉ 
PROJET  LA MULTI-SENSORIALITÉ, UN OUTIL DE RÉÉDUCATION 
POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS
ENSEIGNANTS  SOPHIE DEVAUD-JUDAS / DIDIER VOISIN

La multi-sensorialité peut être comprise comme l’alliance pure et simple 
du fonctionnement de tous nos sens. Ce processus, se déroulant bien 
souvent de manière inconsciente, nous permet cependant de capter 
une multitude d’informations sur nous-mêmes et le monde extérieur. 
Nous sommes avant toute chose des êtres sensibles. Nous ressentons 
des émotions et c’est en cela que les sensations sont primordiales pour 
nous.
Cependant, que se passe-t-il lors de la perte ou de l’altération d’un de 
ces sens ? Comment notre corps réagit-il ? Dans une autre mesure, en 
quoi cela affecte-t-il nos relations sociales, la façon dont nous sommes 
perçus par autrui ?

Malgré l’existence de solutions techniques, n’est-il pas pertinent pour un designer de se focaliser sur les 
manières de compenser cette perte en réintégrant le patient dans son contexte de vie ? En effet, au-delà 
des problèmes physiologiques que les déficiences sensorielles supposent , le déficit se situe aussi sur des 
plans psychologique et relationnel. Par l’analyse de ces paramètres humains , le designer peut ainsi dépasser 
le simple stade de la recherche de la performance technique pour questionner l’envergure des déficiences 
sensorielles. En cela, une approche de la création basée sur des thérapies sensorielles peut constituer une piste 
de solutions porteuses. Ces pratiques proposent en effet de gérer les déficits sensoriels, psychologiques 
et émotifs au travers d’activités physiques régulières ayant pour but de stimuler plusieurs sens. Comment 
alors le designer peut-il transférer les principes liés à la relation entre thérapeute et patient dans le champ 
du design ?

La multisensorialité utilisée comme outil de création et associée au facteur émotif peut-elle ainsi, pour le 
designer, lui permettre de concevoir des aides appropriées aux personnes déficientes visuelles et auditives ?
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LA MULTI-SENSORIALITÉ, 
UN OUTIL DE RÉÉDUCATION  
POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS

Actuellement, relativement peu d’aides existent afin d’aider les enfants 
subissant un handicap à se construire, à développer des capacités 
favorisant leur bon développement. C’est d’ailleurs sûrement le 
public qui nécessite le plus d’attention pour qu’ils puissent se créer 
des bases solides afin de vivre au mieux leur handicap dans leur vie 
future. Le handicap sensoriel ne représente cependant qu’une partie 
de nombreuses autres pathologies qui affectent en effet les enfants 
handicapés.

Afin de pouvoir élargir le champ d’action et l’impact du designer à 
travers les typologies de personnes qu’il visera à aider, ce projet a 
pour ambition de traiter spécifiquement des jeunes enfants handica-
pés et polyhandicapés (entre 0 et 6 ans), quelle que soit leur patho-
logie. Le designer a donc ici comme objectif, la création d’outils à 
destination de professionnels de la santé qui travaillent à rééduquer, 
suivre et accompagner ces enfants. Ces professionnels sont intégrés 
au CAMSP (Centre d’Action Médico-Social précoce) de Limoges où 
ils s’occupent de la détection du handicap, de l’évaluation des capa-
cités des enfants puis de leur rééducation et enfin, de leur orientation 
future.

Le projet a pu se concrétiser grâce à la phase de test en situation réelle des prototypes de ces objets, avec 
deux enfants handicapés, au centre de Limoges. Cette étape a permis d’ancrer le projet dans la réalité de façon 
concrète en ayant la possibilité de constater pour le designer comme les psychomotriciennes, les éléments qui 
fonctionnaient ou non.

Ces quatre objets ont pour voca-
tion de faire travailler chacun pour 
l’enfant, une des quatre grandes 
notions liées à la phase de déve-
loppement de l’enfant ordinaire de 
son plus jeune âge jusqu’à environ 
trois ans.

Ce projet s’inscrit donc dans le cas d’un partenariat entre le champ 
du design et celui du domaine médical sous l’angle de la relation 
entre le thérapeute et le patient. En effet, une collaboration de plus 
d’un mois s’est déroulée durant laquelle le but a été de recceuillir les 
connaissances de professionnelles, et plus particulièrement celles 
de psychomotriciennes qui travaillent avec des enfants handicapés, 
afin de permettre au designer de développer une série de quatre 
objets rééducatifs.

Globalement, les deux enfants ont réagi de manière positive et ont réussi à 
utiliser les objets avec l’aide des professionnels. Il est toutefois intéressant 
de constater en quoi leur approche face à des objets similaires peut 
diverger. Du fait que chaque enfant possède sa propre sensibilité et est 
différent d’un autre, ils n’utiliseront pas de la même manière le même 
objet. Il est donc intéressant selon le retour sur expérience fourni par la 
psychomotricienne, de favoriser une diversité de manière d’utiliser les 
objets afin de s’adapter aux besoins de chacun d’entre eux.
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MÉMOIRE  DIY ET DESIGN GRAPHIQUE
PROJET  IMMERSION AU CŒUR DE LA FORME SAUVAGE
ENSEIGNANTS  SOPHIE DEVAUD-JUDAS / ÉLISABETH CHARVET

UNE FORCE INGÉNUE ?
Quelle place pour le graphisme amateur ? Presse, émissions télévisées, 
ainsi qu’Internet se font les relais d’une tendance économe, ludique… 
et incontrôlable. Du fait qu’il soit souvent décrié par les professionnels 
du design graphique, le «  Do It Yourself » , ce mouvement du «  faire soi-
même «  serait alors le simple synonyme d’une production sauvage de 
visuels.

UN REGARD FORMATÉ 
La société de l’image au sein de laquelle nous évoluons semble être à 
même de formater le regard innocent et presque naïf que porte l’ama-
teur sur son environnement. Fond et forme ne concordent plus, et en 
l’absence d’une construction précise des caractères médiateurs, les 
valeurs propres au métier de graphiste sont alors souvent éludées. Les 
dommages des modèles à décliner seraient-ils aussi néfastes que les 
dommages issus de pratiques intuitives et incultes ?

LA MÉDIATION D’UN DOMAINE
Cependant, la catégorie de créatifs néophytes est-elle pour autant si 
peu légitime qu’il soit nécessaire de l’exclure du champ du graphisme ? 
Même si le DIY engendre des productions qui demeurent fonction du 
vécu et non d’une culture du domaine, il semblerait pourtant qu’il existe 
bel et bien une sensibilité à exploiter chez celui qui n’est pas « formé pour » . 
En dépit de cette apparente frontière, pourrait-on envisager de rétablir 
un dialogue entre partisans d’une pratique maîtrisée et avertie et celle 
des néophytes qui osent tout ? Et que le graphiste en soit le médiateur ?

Mais ce qui est sauvage et inculte est-il exclusivement issu de pra-
tiques techniquement immatures, ou bien le problème est-il plus large 
et s’associe-t-il à une certaine indigence des productions que la socié-
té de surabondance ne maîtrise pas vraiment ?
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IMMERSION AU CŒUR  
DE LA FORME SAUVAGE

COMMENT TRAITER LE SIGNE AMATEUR ?
Le signe néophyte, c’est celui qui attire l’œil. L’œil de ceux à qui  
il s’adresse bien évidemment, mais également celui du designer.

QU’EST-CE QUE LA FÊTE CHEZ LE GRAPHISME AMATEUR ?
L’idée est donc de se plonger au cœur d’un thème récurrent de la 
production amateur qu’est celui de la fête. Le point de départ du 
projet prend place dans la construction d’un processus de recherche 
au but par définition encore inenvisagé.

LA FINESSE DU PEU
Certaines catégories ont été explorées plus en profondeur afin d’en 
extraire un signe dont l’essence principale est conservée, mais dont la 
forme a été retravaillée. Ce signe devient alors une véritable recette 
créative, pouvant constituer un point de départ pour tout proces-
sus de création. La forme finale est volontairement limitée à une 
impression en niveaux de gris afin de gagner en sobriété. Le but 
est de parvenir à mettre en forme l’image de telle sorte que l’on puisse 
ressentir la finesse et l’élégance du signe pourtant décrié.

LE TEMPS DE L’EXPÉRIMENTATION
L’étape expérimentale est le point crucial dans la mise en place de 
ce processus de recherche. C’est ici que le signe « renaît » sous une 
forme réinterpretée.

PRÉSENTATION ET REPRÉSENTATION
Qui aurait fait quoi avec ces mêmes contraintes ? Afin de donner 
à voir cette méthodologie et permettre à ceux qui le souhaite de 
s’en saisir, le processus d’élaboration d’une affiche préalablement 
choisie est présenté au sein d’une revue spécialisée dans des 
domaines tels que la littérature, le graphisme, la BD et la typogra-
phie. Les étapes sont décrites dans un article en collaboration avec 
cette revue, intitulée TIND. Elle aborde des thèmes divers, le tout avec 
un ton volontairement léger et humoristique. Cet article vient alors 
s’immiscer en son sein, et offrir une vision rafraîchissante du signe 
amateur.
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MÉMOIRE  DANS L’OMBRE DE NOS RUES
PROJET  ENTRE-AIDE
ENSEIGNANTS  ANN PHAM NGOC CUONG/ LAURENCE PACHE

UN ESPACE DE TROC OU DE DON NE POURRAIT-IL PAS ÊTRE UN 
FACTEUR DE RÉINSERTION POUR LES SDF ?
Pour répondre au problème soulevé dans mon mémoire face à 
l’exclusion sociale des SDF par les citadins, j’ai souhaité concevoir un 
espace de dons et de troc fonctionnant par un système d’échanges, 
de besoins et de services entre citadins et SDF. Ces différents 
services ou besoins dispensés sont ciblés de sorte à valoriser les 
qualités humaines et les compétences techniques de chacun afin 
que les interactions et échanges positionnent tous les participants 
au même niveau d’égalité et ce, malgré les différents modes de vies 
ou la peur et la timidité qui peut exister lorsque nous côtoyons des 
inconnus. Grâce à l’entraide et la solidarité générées par les divers 
échanges de besoins et de services, les SDF seront alors actifs, 
utiles et inclus au sein de la société les plaçant ainsi dans une réelle 
dynamique de réinsertion.

En agissant de la sorte et en exhibant leurs activités quotidiennes, ils vont à l’encontre du désir de 
propreté de nos sociétés contemporaines qui sont, depuis le XIXe siècle, largement influencées par le 
courant hygiéniste. Ainsi nos villes nous proposent un cadre de vie organisé, hiérarchisé et propre.
Or les SDF, portant les stigmates de leur condition et les stéréotypes de leur catégorisation, et adoptant 
un mode de vie en marge de nos règles d’usage de l’espace public, nous renvoient une image négligée, 
dangereuse et fossée d’eux-mêmes. Ainsi une certaine dualité entre les SDF et les citadins s’installe au 
sein de l’espace public.
Comment les SDF questionnent-ils notre rapport à l’espace urbain ? Les comportements et réactions que 
nous adoptons à leurs égards sont problématiques, aussi bien pour eux que pour nous.

L’État, bien conscient des enjeux et problèmes que soulève cette situation tente d’accompagner les SDF 
pour les épauler face à leur quotidien tout en les dirigeant dans une démarche de réinsertion. Face aux 
différents degrés de désocialisation que connaissent ces individus à cause de leur situation, des règles 
de vie sont obligatoirement définies. Celles-ci semblent, au premier abord, servir le bon fonctionnement 
de ces structures tout en offrant un cadre de vie normé et strict réhabituant ainsi les sans-abris à un mode 
de vie plus conventionnel. 
Comment les structures peuvent-elles répondre à la situation de chacun ?
Ne pouvons-nous pas déceler une face cachée, un but derrière c—es règles ?
Quoi qu’il en soit, par ces disfonctionnements plus ou moins notables, un manque d’efficacité de la 
chaîne de l’assistanat est à considérer. Le design d’espace ne pourrait-il pas jouer le rôle de médiateur 
entre les besoins des SDF et ceux des citadins au sein de l’espace public ?
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ENTRE - AIDE

L’espace Entre-Aide est un espace conçu dans un container. Un 
bardage en bois de châtaignier a été prévu afi n d’isoler le container 
tout en lui donnant une apparence nouvelle. Un ensemble de mobilier 
(chaises et tables) est incrusté au sein de ce bardage pour permettre 
aux différents usagers d’exploiter l’espace environnant tout en 
bénéfi ciant de l’ambiance extérieure.

Au sein de cet espace, chacun 
peut venir travailler en bénéfi ciant 
de l’aide d’un autre. Par exemple 
une personne en situation pré-
caire peut profi ter de l’accès In-
ternet afi n de chercher un emploi 
ou de demander de l’aide pour 
rédiger sa lettre de motivation.

L’espace est segmenté en deux grandes zones pour distinguer les 
différentes fonctions que propose la structure. Cette fragmentation 
est matérialisée par la localisation des toilettes ainsi que par plusieurs 
ambiances colorées.
L’agencement de cet espace incite les usagers à se servir librement 
en boissons et gâteaux qui sont mis à disposition grâce aux dons. Le 
faux plafond et les banquettes participent à l’ambiance conviviale qui 
est recherchée au sein de cette zone. La personne gérant l’accueil 
d’Entre-Aide a une vision globale de l’espace. Elle peut ainsi surveiller 
les différentes entrées et sorties des usagers tout en s’assurant qu’il 
n’y ait pas de débordements.
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MÉMOIRE  LE MARCHÉ, L’OBJET ET NOUS
PROJET  VERS UN ENGAGEMENT RESPONSABLE
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / DIDIER VOISIN

VERS LE CO-DESIGN
Une réflexion sur la consommation et le rapport de l’homme à l’objet 
dans un contexte de surconsommation. Le populisme industriel dont 
nous sommes victimes nous enferme dans une sphère où les objets 
sont de la nourriture, rien de plus. Il est pourtant bien étrange de 
parler de consommation pour désigner des objets de notre quotidien. 
Cependant ce terme semble juste, pour ces objets dénués de sens et 
dénués d’intérêt. En effet, nous n’avons plus le même investissement 
affectif pour les objets actuels que, par exemple, pour ceux qui sont 
hérités et transmis de génération en génération.

Paradoxe : Il est d’autant plus étrange que nous consommions des choses pour lesquelles nous n’avons 
pas d’intérêt. Là est le problème, c’est moins la fonction que les connotations de l’objet qui sont appréciées. 
L’affect de l’usager se fonde dans l’idée de l’objet, plus que dans la fonction elle même. En cela, ils sont jetés 
et remplacés continuellement, avant même que leur état d’usure invalide la fonctionnalité, sans prendre en 
compte les dégâts occasionnés sur l’environnement.

L’investissement affectif se fait par la responsabilité et l’implication d’un 
individu dans le processus de conception ou d’utilisation de l’objet de 
l’objet en question, et en cela, son emprise sur lui est d’autant plus 
solide. Le design doit alors reconsidérer le système de production 
pour laisser de la place à l’individu, en s’inscrivant dans une démarche 
sociale plaçant l’homme au premier plan. Le design collaboratif prend 
alors une nouvelle dimension, considérant le designer comme un ar-
chitecte de l’objet et l’usager comme un collaborateur actif, un acteur 
de l’objet. Vers un renouveau, vers du sens, une redéfinition du statut 
et du système de l’objet.

Comment alors responsabiliser ? Comment recréer le lien affectif entre usager et objet, dont l’importance 
est considérable pour ancrer son existence dans ce monde en perpétuel changement ? Responsabiliser, 
recréer du lien affectif, voilà l’enjeu du design aujourd’hui. Le designer peut il faire en sorte que l’individu 
redevienne un acteur responsable de la possession et de l’usage de ses objets ?
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VERS UN ENGAGEMENT RESPONSABLE

UN PROJET DE SENSIBILISATION
Dans ce contexte, le design doit responsabiliser, et cela passe par 
une implication de l’usager dans un but pédagogique, vers une 
consommation plus responsable. L’objet devient alors un témoin des 
mauvais comportements de chacun pour engager le changement. 
La consommation alimentaire est alors un bon point de départ pour 
sensibiliser les gens sur leurs comportements de consommation 
de manière générale. Car raisonner l’alimentation et replacer les 
consommateurs dans une relation éthique à ce qui nous entoure 
permettra par extension de faciliter la responsabilisation par rapport 
aux objets. 
Dans ce contexte, il s’agit alors de manger plus responsable tout en 
assimilant des éco-gestes qui pourront s’appliquer au domaine des 
objets. Cette démarche va permettre aux consommateurs d’assimiler 
des critères d’impact dont ils n’ont pas conscience, à savoir les distances 
d’importation et la localité des matières premières, les productions de 
déchets, etc.

UNE ACTION ÉVÉNEMENTIELLE POUR UN CHANGEMENT 
DANS LE TEMPS
Le stand événementiel présent dans le magasin a pour but de sollici-
ter les usagers et attiser leur curiosité. Il est conçu de telle sorte qu’il 
peut être transporté facilement et réutilisé pour d’autres événements.

UN OUTIL DE SUIVI
Pour aider les consommateurs à mieux consommer, une application smartphone est téléchargeable. Elle 
permet de visualiser l’impact environnemental de nos courses d’une manière générale mais également en 
détaillant chaque produit. Ainsi, l’usager cherche à acheter plus responsable et réduire son impact. 
Dans le menu, plusieurs options sont disponibles. Une détaille les dernières courses, une autre permet de 
scanner les nouvelles et une autre affiche un suivi détaillé sur une courbe de temps. Enfin, un sous-menu 
liste de nombreuses informations utiles, comme les producteurs locaux à proximité, les promotions sur 
les produits locaux et bio présents dans le magasin, des liens vers des sites internet de cuisine équilibrée 
et des conseils pratiques pour réduire nos impacts et nos déchets.

Une participation des usagers pour mesurer leurs impacts environnementaux : Ce projet est une action 
événementielle au sein du supermarché sous forme de stand. Une interface interactive permet aux 
usagers de sélectionner les produits qu’ils achètent habituellement. Cela permet de récolter les données 
d’impact environnemental de chacun de ces produits selon plusieurs critères. Ces données graphiques 
vont donner la forme de l’objet témoin en suivant les codes esthétiques du canon de beauté, accessibles 
pour n’importe qui.
C’est une manière sensible et tangible de représenter des données difficiles à analyser pour beaucoup. 
Ainsi, il est possible de peser et mesurer physiquement le poids de notre impact.
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MÉMOIRE  LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, C’EST QUOI ÇA ?
PROJET  UNE JOURNÉE D’ACTION POUR SENSIBILISER 
LES ENFANTS
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / CYRIL NICOLAS

LA SENSIBILISATION DES ENFANTS
Des preuves scientifiques ne déclenchent pas l’action du public. 
Alors que nous sommes face aujourd’hui à un consensus scientifique 
quant aux menaces liées au réchauffement climatique, nous n’agis-
sons pas, ou pas assez. Les scientifiques sont globalement d’accord 
pour dire que ce phénomène est dû à l’activité humaine. Pourtant, 
nous ne remettons pas suffisemment en cause notre mode de vie. 
Comment le graphisme peut-il engager une prise de conscience ?
Afin de former les futurs citoyens et de construire les sociétés de 
demain, la sensibilisation peut se faire à l’école. Cependant, afin de 
faire des choix éclairés, les enfants ne doivent pas seulement être 
informés mais également sensibilisés.

L’IMAGE POUR ENSEIGNER LES SCIENCES
Le graphisme devient un outil dans un processus éducatif, accompagnant l’expérimentation, l’événement, et 
amenant l’enfant à réfléchir. Par ses qualités subjectives, l’image facilite la compréhension de la pensée 
scientifique rigoureuse. Elle s’associe à l’expérimentation, proposant des moments propices à l’apprentissage.
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UNE JOURNÉE D’ACTION 
POUR SENSIBILISER LES ENFANTS

SENSIBILISER PAR L’ACTION
Afin de sensibiliser les enfants au réchauffement climatique,  
ils doivent être informés du fonctionnement du phénomène scienti-
fique, ainsi que connaître les causes et les conséquences sur Terre. 
Les toucher à leur échelle, en plus de les informer de manière plus 
globale, permet de les faire s’engager. 
Pour cela, des solutions doivent être apportées, leur faisant se 
rendre compte qu’eux aussi, ils peuvent agir ! Le graphisme, comme 
outil dans un processus pédagogique, permet de transmettre une 
connaissance scientifique mais aussi de les mobiliser.

TRADUIRE GRAPHIQUEMENT 
L’URGENCE ET LE DANGER
Le langage graphique utilisé pour 
ce projet doit être adapté au public : 
les visuels sont forts, choquants, 
marquants, illustrant l’urgence et 
la catastrophe, mais aussi faits 
main, plastiques, sensibles, rap-
pelant que ce sujet est humain, 
et nous concerne tous.

SENSIBILISER PAR L’ACTION
Je propose d’organiser une jour-
née d’action dans les collèges, 
animée par le Scientibus, musée 
scientifique itinérant en Limousin.

Plusieurs jeux sont proposés pendant la journée. Ceux-ci permettent 
à l’enfant de s’intéresser au sujet, de participer et donc de s’impli-
quer. Les pions de «  Quel climat pour demain ? «  et les plateaux de 
«  Joue le jeu «  ont les mêmes formes articulées.
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MÉMOIRE  DESIGN ET IMMÉDIATETÉ
PROJET  STANDARD DESTANDARDISÉ
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / JULIEN BORIE

LE PARADOXE DU CONFORT
Ce mémoire de recherche traite du statut du designer face à notre 
système consumériste contemporain. 
Sur quels ressorts s’appuient les stratégies du « confortablement 
enviable »  ? Autour de quelles problématiques se nouent et se dénouent 
les relations entre désir et besoin ?

1     Le confort, une interprétation culturelle
2     La frontière entre besoin et désir est-elle évidente ?
3     Quels sont les dangers de cette immédiateté dans nos rythmes de vie ?
4     Une modération de notre consommation est - elle envisageable ?

« L’accélération monstrueuse de la vie habitue l’esprit à une vision, à 
un jugement partiel et faux. » 
- Nietzsche

«  Le design est devenu l’outil le plus puisant avec lequel l’homme 
forme ses outils et son environnement. » 
- Victor Papanek
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STANDARD DÉSTANDARDISÉ

VERS UNE INDUSTRIE DU MEUBLE SOUTENABLE,
UN ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME
Face à nous, s’annonce un futur plus que compromis. Notre 
consommation éffrénée de ressources se matérialise aujourd’hui  
par une accumulation de déchets gigantesque. 
Réchauffement climatique, pollution de l’air, des sols et de l’eau ; 
face à ces enjeux majeurs et ce constat amer, il est nécéssaire 
aujourd’hui et plus que jamais de prendre en compte le fait que nous 
consommons nos ressources et jettons nos produits rapidement.  
Or aujourd’hui, nous consommateurs mais aussi industriels, avons 
une problématique importante à régler. 
Qu’allons nous laisser aux générations futures ? Comment intégrer 
l’éco-conception de nos produits dans un marché mondialisé, 
basé sur la consommation de masse ? 
Peut-on essayer de relocaliser une production globale ?

LES RESSOURCES ET ACTEURS EXISTANTS
Réduction du bilan carbone, et prise en compte de tout le cycle de 
vie du produit. Hêtre, et feutre laine seront les uniques composantes 
d'une future gamme de mobilier.

DÉSTANDARDISER LE STANDARD
Développement d’une chaise axée autour du standard déstandar-
disé qui est au cœur de cette stratégie globale d’intégration de la 
marque et du concept local.

UNE INDUSTRIE À RELOCALISER
Ce projet consiste à prendre en considération la force de distri-
bution et de médiatisation de nos grands groupes industriels, afin 
d'insérer des principes d'éco-conception au cœur de ces firmes. 
Le scénario c'est donc tout naturellement porté autour d'lkea, 
leader mondial dans la vente de mobilier et de produits usuels. 
La stratégie est donc d'analyser le schéma de production d'lkea, 
afin de remettre en question une partie de sa gamme, à l'échelle 
locale.

LITEN
Pour communiquer cette future gamme de produits, on axera  
également la stratégie autour du compromis entre uniformité et  
singularité, standard, et déstandardisation. 
La gamme conservera un nom Suédois, comme toutes les 
gammes et tous les produits lkea. Ce nom signifie cette idée d’un 
approvisionnement local, d’une singularité qui ponctue. Liten, signifie  
étymologiquement, petit, mais il s’emploie couramment pour signifer 
la part prélevée d’un élément plus grand, la légèreté physique, une 
échelle plus petite etc. Liten, c’est un nom qui fait partie du champ 
lexical de la mesure en Suédois.
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MÉMOIRE  POUR APPRENDRE : CLIQUEZ ICI
PROJET  INTERNET ET LES JEUNES
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / ÉLISABETH CHARVET

« INTERNET NOUS DISPENSE T-IL D’APPRENDRE ? »
Voici la question qui anime et enclenche ici toute la réflexion. 
Désormais, nous pouvons, grâce aux multiples points d’accès en ligne 
et à nos multiples objets connectés accéder à l’information sur n’importe 
quoi, n’importe quand, n’importe où. 
Qui plus est, le modèle de diffusion et de gestion de l’information a 
radicalement changé : tout un chacun est désormais capable de créer, 
diffuser et partager n’importe quel type de données, tout comme 
n’importe qui est désormais capable de les lire. En terme de quantité, 
le web est devenu le premier média d’information planétaire.

Aujourd’hui, internet a pris une toute autre direction que la manière dont 
il a été conçu au départ : un espace de liberté. Il est évident que le monde 
en ligne est en totale déconnexion avec le monde réel dont l’homme fait 
l’expérience. Le web ne dort jamais, la quantité d’informations est 
quasiment infinie, l’apport en nouvelles données est continuel ... 
C’est donc l’appréhension même des notions d’espace et de temps 
que le web a transformé, les rendant fluctuantes, instables, 
changeantes, et ne permettant par la même que des possibilités 
d’ancrage limitées dans le monde réel.

QUELLE PLACE POUR L’HOMME DANS CE NOUVEAU MEDIUM?
Quel effet sur nous, les usagers du net ? La notion « d’homme liquide » est relativement adaptée pour 
qualifier ce qui nous arrive. Tout comme le savoir en ligne, nous filons indéfiniment au travers de l’espace 
numérique avec des possibilités d’apprentissage et de construction de soi sans cesse menacées, deux 
processus dans lesquels l’information rentre pourtant en jeu, mais qui se pensent à l’inverse dans une 
certaine durée, selon des idéaux d’équilibre, de stabilité, de continuité. En réponse à ce paradoxe, ce 
sont bien les notions de fixation, de pérennisation et de validation de l’information qui seront ici les enjeux 
cruciaux étudiés.



78 79
D

S
A

A
 D

es
ig

n 
gr

ap
hi

q
ue

INTERNET ET LES JEUNES

VERS UNE RELATION LUCIDE À L’INFORMATION.
MÉDIATION ET DIDACTIQUE
Le mémoire de macro-projet avait pour but de confronter deux 
éléments actuels : internet et le processus d’apprentissage. Bien que 
le web nous permette d’accéder à une quantité infinie d’informations, 
deux problèmes subsistent : celui de la pérennité et celui de la validité 
de l’information en ligne. 
Ce sont deux problèmes qui inhibent le processus d’apprentissage. 
Qui sensibiliser à ces problématiques et comment le faire ? Le projet 
de design était lancé. Le terrain des jeunes lycéens, gros utilisateurs 
du web et adultes de demain a été choisi, le but étant de favoriser une 
attitude plus lucide et éclairée au regard de l’information numérique. 
Le projet s’est découpé en deux étapes successives, une prise de 
conscience des problématiques en jeu, puis une mise en action, qui 
incite à adopter une meilleure attitude vis à vis de l’information en ligne. 
En qualité de lieu de culture, la Bibliothèque Francophone Multimédia 
de Limoges a été choisie pour accueillir le projet.

DES PARCOURS EXPÉRIENTIELS
Des parcours thématiques mis en place à la BFM permettent au visiteur 
jeune de découvrir de manière empirique les problèmes de validité et 
de pérennité à travers la découverte progressive de différents éléments 
au sein de l’espace. Les notions de mobilité et de déplacement ont 
été déterminantes pour la constitution de ces parcours.

DUALITÉ ET UNITÉ
La deuxième phase du projet s’est centrée autour de deux ques-
tions : quel support serait suceptible d’être conservé par les jeunes ? 
Quel support pourrait rassembler les deux problèmes développés sur 
les parcours pour finalement les réunir ? 
Le choix s’est orienté vers le papier, de façon à ce que chaque jeune 
visiteur puisse prendre et conserver un support de façon personnelle.

UN SUPPORT EXPLICATIF
Le support a été décliné en deux formats ( A4 et A3 ) ceci afin de remplir une double fonction : être utilisé 
comme document de poche, pour les jeunes, et être affiché dans les écoles, les collèges, les lycées, les 
instituts de formation des enseignants, les ESPE. Le document remplit donc une fonction informative et 
une fonction didactique.

UN ESPACE-SIGNAL
Enfin, le document a donné lieu à 
un espace à la sortie de la BFM, 
ceci afin d’être repéré et récu-
péré par les jeunes. 
L’espace propose à la lecture le 
mémoire de macro-projet qui  
a fondé le projet de design de 
deux façons : en tant que codex 
et en all-over. Cela propose une 
dernière réflexion sur la façon de 
transmettre un message dans 
notre société hypersegmentée. 
En effet, la présentation en all-
over induit un texte vu non plus 
comme un livre mais comme un 
dispositif avec ses temporalités 
et sa propre organisation.
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MÉMOIRE  EPISTROPHÊ
PROJET  ORAO
ENSEIGNANTS  LAURENCE PACHE / JULIEN BORIE

LORSQUE LE DESIGN CONSIDÈRE LES ENJEUX DU HANDICAP
Le but du design n’est-il pas de fournir des produits adaptés aux 
futurs usagers ? Cette finalité peut être remise en question lorsque les 
capacités de l’utilisateur ne se confondent pas avec celles de l’humain 
dit standard. Les objets n’ont soudainement plus de sens : bien qu’une 
simple situation de handicap, c’est l’ensemble de la vie qui est entravé. 
L’usager devenant lui-même inadapté face à un design standardisé, 
s’installe alors dans un cercle vicieux, une spirale infernale où l’objet 
devient le miroir de ses inaptitudes. Or, plus qu’un moyen au service 
de nos fins, l’objet est censé être un générateur de lien social, il est 
un médium d’interactions entre les individus puisqu’il les rassemble. 
Comment se construire avec les autres quand l’objet n’est plus 
adapté ?

COMMENT SE CONSTRUIRE AVEC LES AUTRES QUAND L’OBJET 
N’EST PLUS ADAPTÉ FACE AUX INCAPACITÉS ?
Au-delà des circonstances physiques, les maux psychologiques dépassent les simples mots médicaux. 
Exclusion, stigmatisation, quelles en sont les réelles répercussions émotionnelles ? 
Deux mondes distincts se forment, créant un large fossé entre les usagers capables et ceux qui ne le sont 
plus. C’est la confiance en soi, l’image et l’estime qui chutent, jusqu’à parfois atteindre un point de non-
retour. Comment se reconstruire après le traumatisme ? Le design doit rapprocher, réunifier, redonner les 
possibilités d’une vie avec autrui. Il est urgent de traiter les souffrances psychologiques en parallèle des 
capacités physiques contextuelles. Finalement, permettre la résilience, voilà sans doute une des autres 
finalités du design.
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ORAO

DÉPASSER LE TRAUMATISME
Se regarder pour se connaître
Orao est un dispositif qui donne les moyens à l’individu d’être plus 
juste par rapport à ses ressentis émotionnels de sorte à ce qu’il puisse 
mieux les appréhender. Permettre à l’usager une réflexion sur soi ba-
sée sur l’introspection journalière pour apprendre à se connaître et à 
se reconnaître en la nouvelle personne qu’elle est en train de devenir, 
voilà l’objectif fondamental de ce dispositif.
Ce dernier est décomposé en trois temps :
- le premier consiste en une concentration sur soi où l’usager va s’ex-
primer en mesurant son état émotionnel journalier.
- le deuxième permet à l’usager d’analyser son évolution émotionnelle 
afin de comprendre ses besoins et de s’auto-formuler les réponses par 
rapport à ces derniers.
- le troisième permet la matérialisation tangible de ses émotions et 
réflechit ce que la personne est à présent.

SE RECONNAÎTRE ET APPRENDRE À S’AIMER
Le projet repose sur des méthodes psychanalytiques qui consistent 
en une re-narcissisation de l’individu pour qu’il soit capable de faire 
le deuil de ce qu’il était jusqu’alors pour investir ce qu’il est à présent. 
Ce processus, appelé objectalisation, s’établit au moyen d’une pro-
jection de soi sur un objet substitif, de sorte à ce que les pulsions de 
destruction ne soient non plus dirigées sur soi-même mais sur l’objet 
de représentation.

MESURER SON ÉTAT ÉMOTIONNEL
La personne est invitée à mesurer son état émotionnel de manière journalière, sur une échelle de bien-
être allant de 1 à 10, 1 étant un état très mauvais et 10 signifiant que tout va bien. L’usager doit répeter 
l’action 4 fois puisqu’il évalue son ressenti selon 4 contextes différents : social, professionnel, familial et 
les loisirs. Il doit, pour cela, frapper avec sa main sur la note qu’il souhaite attribuer, et en fonction de 
la note choisie, l’objet va émettre un son allant du plus grave au plus aigu. Cette méthode permet, non 
seulement une réflexion sur soi chaque jour, mais donne aussi les moyens à l’individu d’être plus vrai par 
rapport à lui-même puisque l’action est réalisée en toute intimité.

L’INTROSPECTION POUR MIEUX SE COMPRENDRE
L’objet est directement connecté à une application numérique qui va 
collecter toutes les notes que la personne a attribué jusqu’à main-
tenant. Celle-ci peut donc les consulter, comparer le cheminement 
émotionnel d’un contexte par rapport à un autre, ou bien visualiser 
ses notes journalières, hebdomadaires ou mensuelles. 
L’introspection d’elle-même sur la durée va lui permettre d’identifier ce 
qui lui pose le plus de difficultés au quotidien. L’application fait donc  
office d’entonnoir sur une base de conflits généralisés pour n’en faire  
découler que le cœur du problème.

LE DÉSINVESTISSEMENT PAR LA MATÉRIALISATION
La personne a la possibilité d’imprimer son évolution émotionnelle par le biais d’une imprimante 3D. 
Imprimé sous forme de strates circulaires plus ou moins larges en fonction de la note attribuée et de 
couleurs différentes en fonction du contexte, l’objet obtenu permet une lecture visuelle et tactile. 
L’objet, en étant le miroir du Nouveau Moi, permet l’acceptation du désinvestissement de l’Ancien Moi, 
pour laisser place à de nouveaux investissements. Il permet de faire le deuil de ce que l’individu était 
jusqu’alors pour laisser place au Je qu’il est en train de devenir.
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