
 

 

ABSTRACT 

Comment peut-on comprendre la notion de « créativité » ? Est-ce une 
méthode ? Un processus ?  

On inscrit notre étude dans le modèle de recherche en design de Findeli, comme 
une recherche sur le design par le design pour l’éco-design1. L’approche de cet 
article est une application de la méthode des « analogies formelles des 
situations » aux théories et processus de conception en design2.  

Keywords: Processus créatif, créativité, creation, contraintes, design, Eco – 
Design, éco-conception, processus cognitive, sciences de la conception, 
metadesign, design research 

 

1  INTRODUCTION 

Aujourd’hui, “l’environnement social” ne peut plus être pensé uniquement sur la 
base des seuls besoins humains immédiats. Le designer/concepteur, dans son 
entreprise de créativité, est confronté à la nécessité d’une nouvelle étape de la 
réflexion conceptuelle. 

Selon Bonnardel (2002) nous pouvons définir la création comme « la capacité à 
avoir une idée ou à réaliser une production à la fois nouvelle et adaptée au 
contexte dans lequel elle se manifeste »; définition retrouvée chez un grand 
nombre d’auteurs (Amabile, 1996 ; Lubart, 1994 ; Lubart et al. 2003 ; 
Sternberg, 1999). 

Cette définition souligne les paramètres fondamentaux de l’activité de création 
et rend compte du caractère indissociable du contexte de création et du 
processus de production. « La nouveauté » et « l’adaptabilité » constituent 
respectivement une jauge technique et sociale du type de création. On distingue 
                                                
1Findeli, A., « Searching for Design Research Questions: Some conceptual Clarifications», 
Rosan Chow, Wolfgang Jonas, Gesche Joost (eds), Questions, Hypothèses and 
Conjectures, Berlin, iUniverses, 2010, P. 286-303. 

2 Mucchielli, A. (1996). Dictionnaire des méthodes qualitatives. Paris : Armand Collin.  

« AFS : Travail intellectuel de généralisation s’effectuant à partir de plusieurs description 
phénoménologique de situations et essayant de repérer des éléments situationnels décrit 
du point de vue des acteurs, formant des agencements semblables et synthétisables en 
une seule forme situationnelle permettant d’atteindre un sens global vécu par les acteurs 
en situation. » 
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ainsi les activités de création « Majeures » et « Mineures » en fonction de leur 
impact historique, social et économique (Gardner, 2001). Cette définition peut 
aussi s’appliquer à l’activité de design. 

Par ailleurs, la créativité peut également être définie «comme le processus de 
produire quelque chose qui est à la fois original et utile » ou « caractérisé par 
l'originalité et l'expressivité de l’imagination "3. “Au cours de la dernière 
décennie [...] la créativité implique la production de nouveaux produits utiles 
"(Mumford, 2003)4.  

Considérer le domaine de la conception/design à l’aune de telles jauges amène à 
distinguer deux catégories de l’activité créative du concepteur/designer : « 
routinière » et « non routinière » (Brown & Chandrasekaran, 1989 ; Gero & 
Maher, 1993). Les activités de création “routinières“ concernent les 
projets/produits à processus prédéfini, qui sont une extension, développement 
ou encore une évolution de produits antérieurement conçus. Les activités de 
création “non routinières” sont caractérisées par l’aspect innovant et inédit de la 
production. Elles impliquent le design d’un processus et de solutions inédits 
répondant aux nouveaux problèmes et contraintes de conception. Le caractère 
innovant/inédit de la conception est une condition nécessaire mais pas suffisante 
pour que celle-ci soit qualifiée de création “majeure” ou “mineure”. L’impact 
historique, économique et social de la création issue de cette conception est 
aussi une condition nécessaire pour que la création puisse être ainsi qualifiée 
(Bonnardel, 2006, 2009). Quant au contexte de conception, il peut être généré 
par plusieurs entités : par un commanditaire donc un cahier des charges (« 
cahier de contraintes ») ; par le constat d’un besoin dans l’environnement du 
concepteur … 

Seulement « Le » savoir et la connaissance ne sont pas cristallisés dans un seul 
et même corps de métier (réf. H.Simon/Visser). Et c’est probablement là une 
des contraintes majeures pour le concepteur/designer. En dépit de cette 
contrainte intrinsèque au domaine du designer, une autre contrainte majeure 
actuelle, la contrainte écologique, ré-émerge dans un contexte mondial de crise 
environnementale. Face à cette contrainte écologique combinée ou intégrée au 
processus de résolution de problème en conception, des détours dans la pensée 
exécutive du designer sont nécessaires.  

Dans cet article, nous nous appuyons sur trois modèles de pensée en design. Le 
modèle de Fisher&Giaccardi 2005, le modèle Bonnardel 2009 et le modèle Visser 
(Simon ; Schön). Nous nous sommes intéressés, en particulier, par la similarité 
de ces trois types de modèles dans la schématisation des étapes de la 
conception, qui offre, pour l’intérêt de cette analyse, un cadre de référence pour 
leur comparaison. Les différences dans la réflexion sur la création entre les 
différents corps de métier (metadesigner, psychologue ergonome et ingénieur de 
conception), notamment à un niveau exécutif, ainsi que les divergences dans la 
résolution du problème conceptuel, fournissent des indicateurs de la façon dont 
les contraintes sont perçues, représentées et finalement traitées (résolues) par 
les différents acteurs. Nous voyons dans cette divergence une complémentarité 
que nous tentons d’éclairer dans la première partie de ce papier.  

                                                
3(Csikszentmihalyi, 1999, 2000; Lubart & Mouchiroud, 2003; Runco, 1997, 2000; 
Sternberg & Lubart, 1996) 

4Mumford, M. D. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock in 
creativity research. Creativity Research Journal, 15, 107–120; p. 110. 



 

 

3 EAD 11 / Paper number will go here – do not modify 

Processus de solution en designs pour une créativité écologique 

Amna Essid 

 

Nous travaillons ensuite à identifier les éléments constants à travers l’ensemble 
des modèles (les étapes que tous valident) et les éléments variables ainsi que 
leurs interactions. L’objectif est de cerner les contours des modèles conceptuels 
en se centrant sur la contrainte écologique. 

La question qui motive cet article est d’examiner comment le designer ou agent 
de production, peut préserver ses capacités de création, dans un environnement 
lui offrant de moins en moins de degrés de liberté. De façon corollaire, on se 
demande dans quel sens la phase de “pré-conception” peut ouvrir des chemins à 
une créativité écologiquement responsable. 

2  CONTEXTE GLOBAL “DESIGN, CREATIVITE ET ECOLOGIE” 

Le domaine du design est en pleine expansion, au niveau des approches, 
méthodes, et domaines d’applications.  C’est une expansion qui pourrait 
s’expliquer par l’assimilation sociétale du fondement de l’idée générale de 
design. Le point de convergence est le “dessin” mais aussi le “dessein”. “Faire du 
design, ce n’est pas seulement marquer quelque chose d’un signe (signifiant), 
mais aussi forger un ‘projet’ qui s’incarnera dans ce signe, c’est-à-dire donner 
un sens (signifié)” (Vial, 2010). Concevoir nécessite une stratégie et une 
organisation dynamique des applications afin de répondre au mieux aux besoins 
du projet et ses contraintes. La mise en place d’un projet passe nécessairement 
par l’énonciation des contraintes auxquelles il est soumis. Depuis les années 90, 
avec la réactualisation de la problématique environnementale, il est devenu 
difficile d’envisager le développement de projets sans prendre en considération 
leur impact écologique, et la manière de le réduire ; cela qui complexifie 
d’avantage le processus de conception traditionnel. L’usager, sensibilisé à cette 
contrainte, constitue un facteur de pression ; les méthodes de design plaçant 
traditionnellement l’usager au centre du processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1– Problèmes environnementaux considérés comme les plus préoccupants pour les Français, 

évolution entre 2008 et 20125 

                                                
5Source: SOeS, enquête sur le sentiment d’exposition aux risques (Eser), 2013. 
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_edit
oriaux/Publications/Reperes/2013/reperes-chiffres-cle-environnement-2013.pdf 
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Figure 2 – Sentiment d’exposition des personnes résidant dans des communes exposées et peu ou pas 

exposées en %6 

Selon l’étude du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie en France, dont les résultats pertinents sont présentés dans les figures 
1-2 (REF), la conscience du risque d’exposition est plus importante chez les 
habitants de zones exposées. Néanmoins, le nombre d’habitants des zones à peu 
ou pas de risque, qui ont non seulement la même conscience des risques, mais 
aussi le sentiment d’y être exposé, est relativement élevé (16.3%). Cela 
suggère que la conscience écologique générale ainsi que la représentation du 
risque par les usagers correspondent désormais à des paramètres qu’il faut 
intégrer lors du processus de conception. 

Ces paramètres (conscience et sentiment de risque d’exposition quant aux 
problèmes environnementaux) ne sont pas une nouveauté propre à cette 
décennie. Des designers comme Victor Papanek7, dans les années 70, ont 
contribué au développement de cette façon de penser et de cette pratique 
‘challengeante’ dans le domaine du design.  

3  MODÈLE N. BONNARDEL 

3.1  PRÉSENTATION8 

N. Bonnardel est Professeur des universités, responsable de l’équipe 2 
“Cognition, Emotion et Expertise” du centre PsyCLE et directrice du master 
professionnel et recherche spécialité Ergonomie: facteurs humains et ingénierie 
des systèmes d’informations. Elle travaille, dans une perspective de psychologie 
cognitive et d’ergonomie, sur trois thématiques: 

—   L’activité individuelle de conception créative et d’utilisation de dispositifs 
multimédias ;   

—   L’activité collective de conception créative et de prises de décision en 
situations dynamiques ; 

—   Le développement et amélioration de systèmes d’aide. 

 

 

 

                                                
6http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiq
ues/2014/chiffres-stats567-eser-octobre2014.pdf 
 
7Papanek, Victor (1971). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 
New York, Pantheon Books. 

8http://centrepsycle-amu.fr/membres/nathalie-bonnardel/ 
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3.2  MODÈLE 

Bonnardel s’intéresse au “processus design,” qui correspond à la réflexion sur le 
design, le fonctionnement, les problèmes rencontrés lors de la conception par les 
designers, et le déroulement de la résolution de problèmes.  

Spécialiste en psychologie ergonomique, elle questionne les chemins de 
résolution empruntés, pour en faire découler et évaluer la fiabilité des outils et 
solutions.  

En s’appuyant sur la modélisation du processus de créativité d’une part, et le 
processus design d’autre part, Bonnardel confronte deux modèles et fait 
apparaitre leurs cheminements respectifs et leurs similarités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 –Modélisation du processus de créativité et de celui du design d’après N. Bonnardel (2009)9 

L’évaluation expérimentale10 de ce processus, fait apparaître les étapes critiques 
(Formulation/reformulation et génération de nouvelles idées) et un modèle AGC 
(Analogies et Gestion de Contraintes) comme ‘re-solution’.   

Bonnardel s’appuit sur le « Geneplore Model » (Finke& al., 1992)11 pour 
développer son modèle AGC (Bonnardel, 2000, 2006).  

« La réalisation d’analogies a pour effet d’ouvrir ou, dans certains cas, de 
restreindre l’espace de recherche d’idées ou de sources d’inspiration (Bonnardel, 
2000 ; Bonnardel & Marmèche, 2004 ; Bonnardel & Rech,1998). […]La gestion 
de contraintes permet d’orienter la réalisation d’analogies et de circonscrire 
progressivement l’espace de recherche en fonction des connaissances du 
                                                
9Bonnardel N., Activités de conception et créativité : de l’analyse des facteurs cognitifs à 
l’assistance aux activités de conception créatives, Le travail humain 2009/1, Volume 72, p. 
5-22. 
10Bonnardel, N. (2012). Designing future products: what difficulties do designers encounter 
and how can their creative process be supported?. Work: A Journal of Prevention, 
Assessment and Rehabilitation, 41, 5296-5303. 

11 Finke, R.Q., Ward, T.B., Smith, S.M., 1992, Creative Cognition-theory, Research, and 
Applications, MIT Press, Cambridge, MA. 
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concepteur et du contexte ou de la situation courante. Les différentes 
contraintes prises en considération jouent ainsi le rôle de buts courants et elles 
interviennent de façon déterminante dans la définition (et la redéfinition) du 
problème de conception et dans sa résolution. » 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Modélisation du type de contraintes "d’après N. Bonnardel (2012) 

3.3  APPORT 

Dans l’élaboration de solutions aux problèmes de conception créative « non 
routiniers», Bonnardel s’intéresse en particulier à deux phases :  

a)   La génération de nouvelles idées : en proposant des outils et 
plateformes informatiques qui prennent en considération les paramètres 
d’ergonomie cognitive de l’usager (le designer). En d’autres termes,  
l’étude qu’a débutée Bonnardel en 2009,finalisée en 2012, confirme 
l’apport positif du rapport d’analogie inter-domaine dans la génération 
de nouvelles idées et l’infirmation de l’idée de « design fixation »12. 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Modélisation selon Bonnardel pour une "design solution" par le gestion de contraintes (2009) 

                                                
12Bonnardel, N. (2012). Designing future products: what difficulties do designers encounter 
and how can their creative process be supported?. Work: A Journal of Prevention, 
Assessment and Rehabilitation, 41, 5296-5303; p-5299. 
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b)   L’évaluation des solutions créatives, par des outils d’analyse, tel que les 
« systèmes critique » (Bonnardel&Summer, 199613 ;Fischer, Lemke, 
Mastaglio&Morch,199114) qui assistent le designer pendant la phase de 
l’évaluation des solutions, en identifiant les inconvénients de chaque 
solution. 

« Bien que de nombreux systèmes de conception assistée par ordinateur 
existent, nous nous centrons sur ceux qui favorisent la mise en œuvre de 
deux processus centraux dans les activités créatives : l’émergence d’idées et 
l’évaluation de solutions de conception. » (Bonnardel, 2009) 

4  MODÈLE W. VISSER 

4.1  PRÉSENTATION15 

W. Visser est chercheur scientifique principal à EIFFEL2- "Cognition et 
coopération en conception" du groupe de recherche de l'INRIA. Elle vient de la 
psychologie cognitive, et étudie la conception depuis  plus de 20 ans, en mettant 
l'accent sur les aspects de la cognition dynamique. 

Ses recherches portent sur la conception collaborative et le développement de 
méthodes de modélisation et d'analyse de l’activité de conception. Elle se 
concentre sur la construction de représentations - internes et externes, privées 
et utilisées conjointement (représentations inter-designer compatibles) - à 
travers divers modes d'interaction (verbale, graphique, gestuelle). 

Elle caractérise le design comme une construction de représentations. La 
présentation de cette position est précédée d'un examen critique de la recherche 
effectuée depuis près de 30 ans dans le domaine des “cognitive design studies”.  

4.2  MODÈLE 

La conception est étudiée par Visser en tant que construction de 
représentations, au-delà de l’activité de résolution de problèmes (approche 
développée par Simon (1969/1996)). Le modèle de Visser considère les 
approches cognitivistes comme un symptôme de l’impact des représentations 
sur la réflexion autour du processus de conception.  

Selon Visser “L’activité de conception consiste en la transformation d’une 
représentation en une autre, où les deux sont de nature différentes […]. La 
représentation de départ représente un grand nombre d’artefacts produit, tandis 
que la représentation finale est censée n’en représenter qu’un seul”.16 

                                                
13 Bonnardel, N., & Sumner, T. (1996). Supporting evaluation in design. Acta Psychologica, 
91, 221-244. 

14Fischer, G., Lemke, A. C., Mastaglio, T., & Morch, A. I. (1991). Critics : An emerging 
approach to knowledge-based human computer interaction. International Journal of Man-
Machine Studies, 35, 695-721. 

15http://pagesperso.lina.univ-nantes.fr/~prie-y/archives/ENACTION-
SCHOOLS/docs/fiches2007/WillemienVisser07.html 

16Visser, W. (2009). La conception : de la résolution de problèmes à la construction de 
représentations. Le Travail Humain, 72(1),61-78. 
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Figure 6 - Modèle conceptuel de l’interaction entre résolutions de problèmes par la construction de 

représentations d’après W. Viseer (2006) 

4.3  APPORT 

Avec la rigueur de l’ingénieur de conception, Visser analyse et questionne les 
opérations qui s’effectuent en amont de l’action de concevoir. Cette phase de 
pré-conception est une phase où le designer imagine le projet/produit, tout en 
réfléchissant sur les différents problèmes de conception. Cette co-existence des 
“problèmes” et “solutions” dans la même sphère ‘temps & espace’ remet en 
question la répartition séquentielle du modèle de résolution de problèmes de 
conception : “problem analysis and solution elaboration progress in parallel, 
rather than in separate, successive stages.”17 

5  MODÈLE FISCHER&GIACCARDIE 

5.1  PRÉSENTATION1819 

Gerhard Fischer est informaticien, professeur d'informatique, membre de 
l'Institut des sciences cognitives, et le fondateur et directeur du Centre for Life 
long Learning & Design (L3D) à l'Université du Colorado, Boulder. Il travaille sur 
les thèmes du « metadesign », de « la créativité sociale », des « cultures de 

                                                                                                                        
  

17Visser, W. (2009). La conception : de la résolution de problèmes à la construction de 
représentations. Le Travail Humain, 72(1),61-78. 

18http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Fischer_(professor) 

19http://www.io.tudelft.nl/nl/over-de-faculteit/persoonlijke-
profielen/professoren/giaccardi-e/ 
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participation », du « E-apprentissage collaborative » et des «  environnements 
de soutien pour les personnes ayant une déficience cognitive ». 
 
Elisa Giaccardi est professeur d’« Interactive Media Design » au Département 
d’« Industrial Design Engineering ». Son parcours rassemble les sciences 
humaines, les médias numériques et le design d'interaction. Elle a obtenu son 
doctorat en 2003 à l'Université de Plymouth, Royaume-Uni (CAiiA - STAR) avec 
une thèse sur le « metadesign ». Elle est la rédactrice en chef du « patrimoine et 
des médias sociaux » (Routledge, 2012). Elle utilise le patrimoine comme outil 
pour comprendre comment les technologies émergentes et les services 
d'information et de la communication sont en train de changer la façon dont les 
gens participent à l'évaluation et la transmission des « choses qu’on valorise »20.  

5.2  MODÈLE 

Le “meta-design est une approche socio-technique qui identifie les objectifs, 
techniques et processus qui permettent aux usagers d’agir en tant que designer, 
et d’être créatifs dans des activités personnellement significatives”.21 

Son but est de favoriser l'émergence de ce qui n’a pas était pensé auparavant 
comme possibilités ou perspectives, et ce, grâce à la collaboration de designers 
dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires « MetaDesign ». Inspiré par la façon 
dont les “systèmes vivants” opèrent, ce nouveau domaine vise à améliorer notre 
façon de nous nourrir, nous vêtir, nous abriter, nous rassembler, de 
communiquer et de vivre dans un environnement dynamique ensemble. 

Les metadesigners se concentrent sur l’analyse des processus de design, en y 
intégrant comme contrainte la réflexion sur la vie du produit pendant son usage, 
ainsi que les détournements auxquels il sera assujetti par l’usager.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 -Schéma du "open system" suivant Giaccardi (2004) 

En considérant lors de la conception (design time), l’apport des détournements 
du produit de son usage principal par l’usager (use time), on introduit 
l’intégration d’une logique de pensée de co-création avec l’usager, et ce, dès la 
phase de pré-conception. Les représentations, générées pendant cette phase, 

                                                
20« the thing we value »  

21 “Meta-design is a socio- technical approach that characterizes objectives, techniques, 
and processes that allow users to act as designers and be creative in personally 
meaningful activities”. Fischer, G. and Giaccardi, E. (2007) Sustaining Social Creativity, 
Communications of the ACM, 50:12, pp. 28-29 
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sont considérées comme un premier ensemble de solutions, faisant émerger un 
deuxième ensemble de solutions ouvertes, permettant l’adaptabilité à différents 
contextes, situations et usages, dans une logique de co-évolution exhaustive des 
entités “produit/usager/contexte”. 

Figure 8 -Schématisation de Meta Model, d’après Fischer&Giaccardi (2008) 

Ces trois niveau de réflexion (Fig-8) offrent une structure de comment les 
dimensions : cognitive, computationnel, affective (affect), social, culturel et 
historique se combinent pour offrir un support  « metadesign ».22  

5.3  APPORT 

Concevoir est une activité simultanément cérébrale et manuelle, qui se traduit 
par l’invalidation de la séparation des étapes conceptuelles dans le modèle de 
conception. Ce “Meta model” prend en considération cette impossibilité de 
séparation puisque les trois niveaux conceptuels sont “interdépendants”23 

Par ailleurs, Fischer & Giaccardi mettent en avant, par leur analyse du processus 
de solution, deux type de solutions au cours de la vie d’un produit/artefact :  

- Solutions pendant “le design time” 

- Solutions pendant le “use time” 

                                                
22 Giaccardi, E., Fischer, G.: Creativity and evolution: a metadesign perspective. ;Digital 
Creativity(2008)19-32http://l3d.cs.colorado.edu/~gerhard/papers/digital-creativity-
2008.pdf 

23 Ibid. 
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6  SYNTHÈSE DES MODÈLES 

6.1  LES ELEMENTS CONSTANTS 

-   Les représentations comme générateurs de nouvelles formes de pré-
solutions.  

-   Interdépendance des étapes du “processus design”.  
-   Co-évolution : les trois groupes de chercheurs, ont tous mis en avant 

l’importance de la ‘co-évolution’ entre “problème et solution”, au sein 
d’une même sphère d’espace-temps, ce qui invalide la séparation entre 
les différentes phases du processus conceptuel pour les designers 
praticiens.  

-   Assistance par outils informatiques dans le développement des solutions 
design.  

6.2  LES ELEMENTS VARIABLES 

Nous relevons des différences, qui pourraient être liées à l’appartenance de ces 
auteurs à différents domaines d’étude (Bornnardel-psychologie ergonomique / 
Visser-ingénierie de conception / et la collaboration entre Fischer-Informatique 
et Giaccardi-science humaine, multimédia et design interactif).   

Ces différences soulignent un intérêt (highlight) de directions de solutions, 
concernant des problèmes identifiés selon le domaine d’expertise des 
auteurs/acteurs.  

L’issue du processus ‘solutions’ selon l’analyse de Visser met en avant la solution 
unique, contrairement à celle de Fischer & Giaccardi qui écarte la possibilité 
d’une seule et unique solution, en distinguant “design time” et “use time”. 
L’impact de cette distinction entre types de solutions contextuelles met en 
évidence le caractère complexe de la ‘co-évolution’ ou encore ‘co-création’, 
défendue par les trois groupes de chercheurs.  

7  LE MODÈLE SYNTHÉTIQUE 

7.1  CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE ET IMPACT 

La conception en tant qu’interface entre production et consommation, offre et 
demande, est au coeur d’une entreprise de développement plus responsable 
(papanek, 1987;Manzini,2006;Cucuzella et al., 2008).  

Papanek met en avant l’importance de l’éthique environnementale comme   
responsabilité partagée entre concepteur et consommateur. Cette responsabilité 
partagée introduit une contrainte fondamentale dans le processus d’innovation.  
Bonnardel, quand à elle, met en le manque d’informations sur le produit désiré 
comme facteur dans la modélisation des contraintes et dans la recherche 
d’innovation. 

Prendre acte de ces deux paramètres, importance de l’éthique environnementale 
comme responsabilité partagée et manque d’information sur la demande, dès la 
phase de pré-conception, impose aux designers la mise en place d’un processus 
impliquant activement le consommateur dans la conception. L’idée est 
d’optimiser la production tout en responsabilisant le concepteur et le 
consommateur par une forme d’engagement. L’utilité ou le besoin auquel on 
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répond n’est plus seulement une réponse à l’individu mais une responsabilité 
éco-sociale partagée.   

Dans ce chapitre, nous avons choisi d’exposer des processus d’éco-solutions 
déjà établits et appliqués afin de mieux comprendre les caractéristiques prisent 
en considération.         

7.1.1   État des lieux des processus solution “éco-conceptuels” 

-   L’écoinitiative (Ramus et Stegler, 2000)24 : Amabile et al. (1996) 
montrent que le degré et la fréquence du comportement créatif (creative 
behaviour) sont influencés par l’environnement social. Ramus, C. A. et 
Steger U. (2000) mettent en place des expérimentations (behaviorally 
anchored rating scale instrument based on “learning organisational 
behaviors”) visant à déterminer comment le management et les facteurs 
de politique environnementale sont reliés positivement à “l’éco-
initiative”. “L’éco-initiative diffère de l’innovation tant elle nécessite un 
degré plus élevé d’attention et compréhension managériale” (Ramus et 
Stegler, 2000). Sternberg revient sur le processus de “l’éco-initiative” en 
2006 dans un article intitulé “la nature de la créativité”25 et examine la 
théorie de “l’investissement de la créativité, ainsi que la notion de 
“propulsion” (théorie de la contribution créative qu’il a proposé). C’est 
une étape située en amont de la conception. 

-   L’écologie industrielle: Peut se définir comme “une approche intégrée 
d’analyse et de réduction des flux de matière et d’énergie, visant à 
améliorer l’éco-efficience des métabolismes industriels, par la promotion 
de technologies, de valeurs et de pratiques destinées à assurer la 
protection, la durabilité ainsi que le renouvellement des ressources 
nécessaires au développement” (Boiral et Croteau, 2001b, p.17).  

-   “Knowledge management” au service de l’écologie industrielle 
(Boiral&Kabongo, 2004)26 : approche se situant en amont de la phase 
de conception, au niveau de la génération. La gestion de connaissance 
favorise la structuration, organisation et connexion entre les différents 
paramètres de contraintes d’un projet (objet) et les savoirs, les 
compétences, qui jouent un rôle déterminant dans cette démarche. 

-   L’éco-bilan : méthode d’évaluation qui favorise l’évolution et le 
développement des projets (objets) par des feedbacks ou encore ce 
qu’on appelle le “re-seeding”.27 

 

 
                                                
24 Boiral O. et Kabongo J., « Le management des savoirs au service de l'écologie 
industrielle », Revue française de gestion, 2004/2 no 149, p. 173-191. DOI : 
10.3166/rfg.149.173-191. P-175.  

25Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-
98. 

26 Ibid - 17 

27 Fischer G., (1996), “Seeding, Evolutionary Growth and Reseeding: Constructing, 
Capturing and Evolving Knowledge in Domain-Oriented Design Environments” in A. 
Sutcliffe, D. Benyon and F. van Assche (eds.): Domain Knowledge for Interactive System 
Design, IFIP Series, Chapman & Hall, London, pp. 1-16. 
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Figure 9 - The Seeding, Evolutionary Growth, Reseeding Process Mode28l. 

-   L’analyse des cycles de vie : méthode d’évaluation et comparaison 
des impacts environnementaux des produits faisant l’objet d’une 
standardisation internationale ISO.  

-   L’étude comportementale de l’usager et ses valeurs: enquêtes et 
analyses favorisant la définition/redéfinition de problèmes de conception.  

-   Approche multicritères des multiples impacts environnementaux: 
enquêtes et analyses favorisant la définition/redéfinition de problèmes 
de conception se situant en amont de l’activité de conception. 

-   Management de l’environnement et normes ISO: La famille ISO 
14000 offre des méthodes et outils de maîtrise de l’impact 
environnemental, et définit le cadre réglementaire et juridique d’éco-
solutions. C’est la phase de régulation29 telle que Stuart Hall l’a décrite 
dans le circuit de la culture. 

-   L’éco-idéation : phase qui permet de stimuler des dimensions 
sociétales et environnementales pour la conception innovante de 
produits/projets.  

7.2  DISCUSSION 

Les trois modèles de réflexion “sur le design” et « la créativité » ainsi que les 
solutions et approches développées “pour l’écodesign” soulignent l’importance 
de la phase de pré-conception. Les représentations initiales de solutions 
s’établissent pendant cette phase. Ces représentations définissent l’espace du 
possible, c’est l’intermédiaire entre l’imagination, la créativité des designers, et 
la réalisation et faisabilité des solutions, c’est-à-dire le chemin entre le 
« comment je veux » et « comment je peux ».  

Ces trois modèles supposent une « ouverture structurelle » soutenue par 
l’adaptabilité des solutions, qui implique d’intégrer une "ouverture interactive " 
généré par des relations d’affects (intégrées par le biais de la sphère de 
l’imagination et des représentations) et des activités de participation, à travers 
lesquels les utilisateurs peuvent trouver leur rôle dans le processus établit. 

Par ailleurs, “La pensée écologique ne peut se réduire à une somme de points de 
vue et d’actions, mais doit également prendre en compte les interactions et les 
                                                
28 Fischer, G., McCall, R., Ostwald, J., Reeves, B., and Shipman, F. (1994). Seeding, 
Evolutionary Growth and Reseeding: Supporting Incremental Development of Design 
Environments. Paper presented at the Human Factors in Computing Systems (CHI'94), 
Boston, MA. 

29Hall, S. (1997), "The work of representation." In: S. Hall (ed.), Representation. Cultural 
representations and signifying practices. London: Sage in association with the Open 
University, 1997. 
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rétroactions nombreuses entre les éléments qui la constituent intégrant par là 
même une forme d’incertitude. Cette incertitude est renforcée par le fait que les 
objets de savoir qui assurent la consistance de cette pensée, sont le plus 
souvent portés par une multitude d’acteurs différents.”30 

Cette incertitude, du point de vue des différents acteurs de la conception 
confirme l’importance de la collaboration et de l’inter-connexion entre les 
différents domaines d’expertise. Il faut rendre perméable les différents secteurs 
des différents acteurs en dépit de leurs différents modes de communications et 
d’actions, qui constituent un obstacle de compréhension. Des travaux sur des 
outils de compréhension entre différents acteurs pour une éco-conception 
collaborative, comme celui soutenu en 2011 par V. Ghoulipour en collaboration 
entre l’ERPI et le CRAI31, indiquent justement l’existence de possibilités 
d’optimiser le travail de collaboration à travers des interfaces communes aux 
différents acteurs. Ces espaces communs (même virtuels) deviennent de 
modération dans l’articulation et la construction de la collaboration.   

7.3  INTERPRÉTATIONS ET SOLUTIONS 

Considérant les caractéristiques générées par les trois modèles de conception 
ainsi que les paramètres soulignés dans les processus d’éco-solutions, nous 
interprétons, dans cette section, leurs implications sous forme d’un scénario 
synthétique.   

La première phase de « génération » est une étape de production d’idées, et 
donc de production de représentations. Celles-ci doivent provenir d’acteurs 
différents, experts et non experts32, le but étant de générer le maximum de 
représentations d’éco-problèmes-solutions (les éco-représentations étant 
soumises au respect de l’environnement comme contrainte supérieure). C’est 
« la conception en tant qu’activité de construction de représentations plutôt 
qu’une activité de résolution de problèmes » (Simon 1969/19996). Le résultat 
de cette phase c’est un premier ensemble « N » de représentations.  

L’AGC33, et autres méthodes d’aide au passage à la phase de transformation, se 
focalisent sur les aspects technique, technologique et économique des éco-
représentations générées. C’est une communauté diverse et experte, qui 
collabore au cours de cette étape. Suivant les constats des méta-designers, c’est 
une phase délicate, puisqu’au lieu d’essayer d’arriver à un produit/solution, on 
cherche à arriver à un sous-ensemble “n” réalisable de “N” représentations. Un 
constat conforté par Visser qui soutient l’idée de « plusieurs solutions 
satisfaisantes plutôt qu’une solution correcte »34.  

                                                
30Gholipour, V., Bignon, J. C., & Morel-Guimaraes, L. (2009, July). Eco-Modèles: Une 
méthode d'aide à l'éco-conception de bâtiments durables. In CONFERE 09. 

31 http://docnum.univ-lorraine.fr/public/INPL_2011_GHOLIPOUR_V.pdf  

32 Acteurs experts : designers, ingénieurs, ergonomes, cogniticiens, techniciens … 

   Acteurs non experts : consommateurs.  

33 Analogy and Constraint Management.  

34 La 8ième caractéristique des onze établit par Visser dans l’activité de conception en 
ergonomie cognitiviste.   
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L’étape suivante, c’est l’articulation entre la co-création et l’évolution du sous 
ensemble “n” dans le contexte d’usage à travers des “solutions ouvertes” 
(« open reprsentations in the final result »), qui s’établit sous la contrainte 
d’adaptabilité et d’implication de l’usager en tant qu’acteur responsable dans le 
cycle de vie du projet/produit (on cherche à provoquer l’éco-initiative).  

En étudiant l’évolution des objets, dans notre usage quotidien, on constate que 
la fonction est généralement un stimulus. Faire évoluer l’objet c’est d’abord 
l’adapter à nos besoin (exemples : une table basse de salon se transforme, au 
moment pour un diner solitaire, en un plateau-Tv placé sur les genoux et 
maintenue au niveau des pieds par les mollets / Un vase transformé en une 
carafe pour eau ou vin pour un diner entre amis …). L’utilité d’un objet à un 
instant T0 n’est pas la même à un instant T1. Il s’agit d’une forme fonctionnelle 
de recyclage. Nous constatons que prendre en considération l’adaptabilité de la 
fonction du produit, pendant le processus de conception, passe forcément par 
l’usage de ce produit par différents types d’usagers dans différents contextes. La 
créativité implique la production de nouveaux produits utiles » (Mumford, 
2003)35, c’est en ce sens que « l’utilité » doit être intégrée dans le processus de 
création.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  CONSLUSION 

Il est clair que le domaine du design suscite différentes pensées, approches et 
méthodes au sein de la communauté, qui sont dues à “l’oscillation perpétuelle de 
ce [domaine] entre ‘dessin’ et ‘dessein’”36.Par ailleurs, “d’un point de vue 
cognitif, la conception dite « environnementale » est confrontée à un double 
problème: celui de la complexité et celui de l’ajustement. La complexité résulte 
du caractère systémique attribuable à l’environnement.”37 L’ajustement 
                                                
35 Mumford, M. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock in 
creativity research, Creativity Research Journal, 15, 107-120.  

36 Vial, S. (2010), Court traité du design, Paris, Presses universitaires de France, coll. « 
Travaux pratiques »,1ière éd.,  (ISBN 978-2-13-058694-4) 

37 Ibid. 28. 
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concerne la contextualisation, non seulement des artefacts, mais aussi de la 
multiplicité d’acteurs (designers, ingénieurs, ergonomistes, usagers, etc) et la 
co-évolution de la vie du produit/artefact dans cet environnement dynamique. 
Cette co-évolution peut être considérée comme un autre nom du principe de 
développement durable.     

De plus en plus, comme souligné dans cet article, la créativité cherche à 
répondre à la question de la préservation des capacités de création dans un 
environnement lui offrant de moins en moins de degrés de liberté par 
l’engagement (Drazin, Glynn et Kazanjian, 1999), c’est la raison pour laquelle la 
cause environnementale est au centre du débat dans les domaines de  
l’innovation. C’est aussi un catalyseur à la contribution de l’usager qui doit se 
trouver ni trop proche ni trop éloigné38 de l’intention de l’innovation.   

Nous constatons que donner du sens/un but au processus créatif induit:  

-   L’implication des individus affectivement, cognitivement, 
intellectuellement et techniquement  dans la résolution de problèmes 
partagés. Autrement dit, c’est stimuler la volonté et la motivation.  

-   Une personnalisation de la responsabilité et par conséquent de  
l’engagement dans le processus de création et d’utilisation.  

De façon corollaire, rendre compte de la responsabilité partagée entre les 
différents acteurs de la conception et de la consommation, c’est structurer les 
collaborations dès la phase de “pré-conception” afin d’ouvrir des plateformes 
communes pour une co-créativité écologiquement responsable.  
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