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DESIGN  
PUBLIC 

Agenda 
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9h – Bienvenue – tour de table 

9h15 – Design Public 

9h30 – Le PESIS 

10h – Mobilité rurale 

10h30 Pause 

10h45 – Discussion 

11h30 – Co-design et participation 

11h45 – Discussion 
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Design public 

Deux formes de design public 
 
• Le design de services publics 

 
• Le design de politiques 
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Design public 

Deux formes de design public – deux types 
de motivation 
 
• Le design de services publics 

• Améliorer la qualité  
 

• Le design de politiques 
 
 

4 



13/06/2016 

3 

Design public 

Deux formes de design public – deux types de motivation 
 
• Le design de services publics 

• Améliorer la qualité > usager 
• Améliorer l’efficacité 

 
• Le design de politiques 
 
 

5 

Design public 

Deux formes de design public – deux types de motivation 
 
• Le design de services publics 

• Améliorer la qualité > usager 
• Améliorer l’efficacité > digitalisation 

 
• Le design de politiques 
 
 

6 



13/06/2016 

4 

Design public 

Deux formes de design public – deux types de motivation 
 
• Le design de services publics 

• Améliorer la qualité > usager 
• Améliorer l’efficacité > digitalisation 

 
• Le design de politiques 

• Innover, moderniser 
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Design public 

Deux formes de design public – deux types de motivation 
 
• Le design de services publics 

• Améliorer la qualité > usager 
• Améliorer l’efficacité > digitalisation 

 
• Le design de politiques 

• Innover, moderniser 
• Répondre à des besoins non couverts 
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Design public 

Deux formes de design public – deux types de motivation 
 
• Le design de services publics 

• Améliorer la qualité > usager 
• Améliorer l’efficacité > digitalisation 

 
• Le design de politiques 

• Innover, moderniser 
• Répondre à des besoins non couverts 
• Impliquer les parties-prenantes 
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Exemples 

La 27ième région 
 
Helsinki design lab: 
 
the HDL Studio Model, a unique way of bringing together  

the right people,  
a carefully framed problem,  
a supportive place,  
and an open-ended process  

to craft an integrated vision and sketch the pathway towards 
strategic improvement. It's particularly geared towards problems 
that have no single owner. 
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Exemples 

http://mind-lab.dk/en/ 

Mind Map, un groupe visant 

l’innovation intergouvernementale 

en impliquant les citoyens et les 

entreprises afin de trouver de 

nouvelles solutions pour la société. 
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Exemples Policy Lab – RU  UK 
 

https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/ 
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http://mind-lab.dk/en/
http://mind-lab.dk/en/
http://mind-lab.dk/en/
https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
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Exemples Commission européenne 
 

http://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/ 
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Tendances « service » 

• La digitalisation: nouvelle forme d’accès; moins 
se déplacer 
 

• La conscience qu’on peut innover, qu’on doit 
innover dans les services publics 
 

• Une conscience que le citoyen doit être pris au 
sérieux; qu’on doit le servir (customer 
orientation) 
 

• Le manque de moyens: réduction budgétaire, 
faire plus avec moins 
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http://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/
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Tendances « politique » 

• La conscience qu’on doit innover dans les services 
publics = la modernisation ou la simplification de 
l’administration 
 

• La réduction des moyens => une conscience qu’on doit 
faire mieux avec moins 
 

• Stimuler des initiatives qui couvrent des besoins non 
couverts, ni par le marché, ni par les services publics 
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Tendances « politique » 

• La recherche de nouvelles techniques participatives: 
des alternatives aux techniques de lobby, des 
expériences de démocratie directe, …  
 

• L’espoir qu’avec de la créativité, “out of the box 
thinking”, on pourra résoudre des problèmes “tordus” 
(wicked problems). Les problèmes sociétaux que les 
politiques ne réussisent pas à résoudre.  
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le design « thinking » 

c’est : 

• une attitude : l’attention portée aux finalités 
(usage/r/s), une manière de travailler « agile » 
; 

• des outils empruntés au design : observation 
participative, visualisation, maquettage, 
prototypage, itération… 

caractérise plus une forme de management 
qu’une stricte compétence du designer. 

 

 

 

 

 Double Diamond 

• Insérer slide double diamond de présentation partie 2 
7 juin 
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Design de services 

• Insérer slide cycle design de services partie 2 – 7 juin 
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Design de services 

4 GRANDS PRINCIPES  
• Une approche holistique du service  

 
• Des techniques participatives pour créer l’adhésion et 

renforcer les connaissances  
 

• Centrée sur l’humain : les besoins et attentes des 
différents utilisateurs et des collaborateurs sont le 
point de départ  
 

• La visualisation des contenus et du processus stimule la 
créativité et les connaissances 

20 



13/06/2016 

11 

PESIS 

• Programme expérimental d’innovation sociale 
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PESIS 

Logique d’intervention 
 
• Donner un nouveau rôle de facilitatuer 

aux agents de l’Etat 
 

• Changer les manières de faire 
 

• Créer des éco-systèmes autour de l’Etat 
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PESIS 

Méthode 
 
• Formation action 

 
• Formation initiale 

 
• 1 projet pilote par région pilote 

 
• Coaching / échanges 

 
• Structuré autour de trois ateliers de co-

création 
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Mobilité rurale 

Pauvreté en terme de mobilité 
 
Un problème “tordu” (wicked) 
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Quatre acteurs-partenaires 

Une agence de promotion du design 
 
Le réseau des maires 
 
L’association des villes  
 
L’opérateur TP 
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Méthode 

Karim 
Insérer présentation des 4 phases 
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Immersion 

Karim 
Insérer une photo de situation (N4 – piste 
cyclable) – voir page de garde de 
présentation en annexe 
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Karim 
Insérer visuel p 14 de la présa en annexe  
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Analyse 

Moments clés dans le cycle d’une vie 

Dépendant Autonome 
Durée d’une vie 

 
Ecoliers 

Situation difficile dû au 
manque de moyens 

18 ans sans permis 
de conduire 

18 ans avec permis  
de conduire 

Seniors 
Non autonome 

Seniors 
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Analyse 

Karim 
Insérer visuel p 10 de la présa en annexe  
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Co-création 

Karim 
Insérer visuel de workshop; 
éventuellement pêle-mêle 
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Résultat service 

Karim 
Insérer visuel dorpspunt; éventuellement 
Kortemark en trois visuels sur trois pages: 
La gare, l’environnement, un mood board 
boutique 
 

31 

Résultat service 

Karim 
Insérer visuel dorpspunt; éventuellement 
Kortemark en trois visuels sur trois pages: 
La gare, l’environnement, un mood board 
boutique 
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Résultat service 

Karim 
Insérer visuel dorpspunt; éventuellement 
Kortemark en trois visuels sur trois pages: 
La gare, l’environnement, un mood board 
boutique 
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Résultat politique 

Karim 
Insérer visuel avec les 8 principes (roue). 
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Leçons + 

 
Résultats concrets  
 
Impacts 
 
Qualité des insights 
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Leçons - 

Technocrates considèrent le DS come une étude => 
toujours devoir expliquer 
 
Tester une politique n’est pas facile => scénarios 
 
Le jeu politique – des forces qu’on ne contrôle pas 
  
Le besoin d’avoir des “pilotes” + une période et des 
activités pour créer l’adhésion 
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Les limites – design de service 

 
Design de service est souvent utilisé dans des 
contextes de “changement”;  
 
le design tout seul n’est pas suffisant à réaliser ce 
changement (de mentalités, de manière de faire) 
 
Il peut être un moyen (parmi d’autres) pas une 
solution. 
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Les limites – design de politique 

Le design est participatif, mais ne remplace pas la 
participation.  
 
S’il est nécessaire d’avoir un dialogue avec des 
partie-prenantes, des forces vives, le co-design ne 
remplace pas ce dialogue.  
Ce n’est pas par le design que le consensus 
politique se crée, le design peut y contribuer. 
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les dix fondamentaux du co-design 

1. A travers tout le processus de co-design, attendez-
vous à vous trouver en dehors de votre zone de 
confort (comme tous ceux participant au projet)  
 

2. Acceptez que la co-création est une expérience, un 
voyage, et pas un processus ou un résultat. 
L’expérience peut très bien être le résultat.  
 

3. La co-création est liée à un vrai changement suscité 
par la communauté. Cela prend du temps et des 
efforts !  
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les dix fondamentaux du co-design 

4. Soyez ouvert d'esprit (open-minded). Laissez les 
nouvelles idées émerger, sans tenir compte des 
contraintes. 
 

5. Attendez-vous à des changements dans les 
perceptions des participants, y compris de vous-
même.  
 

6. Construire de la confiance à tous les niveaux est une 
condition de succès du co-design.  
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les dix fondamentaux du co-design 

7. Utilisez un co-designer/animateur indépendant pour 
faciliter la démarche. 
 

8. Tous les designers ne sont pas capable de co-créer. 
 

9. Des opinions et des personnes différentes sont une 
condition du succès de la co-création.   
 

10. Des démarches de co-design sont des processus 
"vivants". Les fonctionnaires doivent entretenir 
l’approche sur le long terme.  
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co-design pourquoi ? 

1 Co-design can deliver sharper insights on the latent 
needs and expectations of the different parties 
because it involves them in a series of activities that 
can overcome language, expertise and competence 
barriers.  
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co-design pourquoi ? 

1. Co-design can deliver sharper insights on the latent needs and 

expectations 

2. Co-design can ensure a better acceptance of the new 
design by the users. It might reduce the costs of 
surveying needs and avoid post-delivery adaptations 
or failures. Also it brings a certain ‘ownership’, 
meaning that co-designers can be willing to invest in 
implementation and maintenance. This is the result 
of the diversity of descriptions, images, simulations 
and “prototypes” that designers can bring into the 
discussion.  
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co-design pourquoi ? 

1. Co-design can deliver sharper insights on the latent needs and 
expectations 

2. Co-design can ensure a better acceptance of the new design by the 
users.  

3. Co-design can stimulate spontaneous contribution by 
a broader base of people, and helps mitigating risks 
of tensions between the different actors by 
channelling them into constructive and collaborative 
activities.  
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co-design pourquoi ? 

1. Co-design can deliver sharper insights on the latent needs and 
expectations 

2. Co-design can ensure a better acceptance of the new design by the 
users.  

3. Co-design can stimulate spontaneous contribution by a broader base of 

people,  

4. Co-design can enhance the dialogue between the 
institutions, the policy makers and the citizens. A 
well organised workshop might offer a unique setting 
where parties talk to each other face to face. As a 
side effect, it can also bring to light radical divides 
that could jeopardize the project: once revealed, it 
can be possible to take action.  
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Ressources sur la toile 

www.proudeurope.eu 
 
http://diytoolkit.org/tools/ 
  
http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/  
  
http://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/  
  
http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2013/02/Social-Design- Methods-Menu.pdf  
  
http://lgc.org/wordpress/docs/freepub/community_design/guides/Participation_Tools_for_Bett
er_Community_Planning.pdf  
  
http://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/urban-design-toolkit-third-edition.pdf  
  
http://www.nesta.org.uk/develop-your-skills  
  
http://test.proudeurope.eu/site/assets//files/1013/5_can_design_innovation_ 
policy_be_participatory-1.pdf 
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http://www.proudeurope.eu/

