
Le design 
des politiques 
publiques
OUTILLER L’INNOVATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
DÉFINITION(S)
« Le design de politiques publiques est une proposition d’élaborer collectivement les politiques 
publiques en utilisant des méthodes de conception issues du design et des démarches d’enquête 
de terrain inspirées des sciences sociales. Il s’agit d’élaborer à l’aide d’outils de partage et de re-
présentation (le dessin) des propositions collectives pour de nouvelles actions publiques (le des-
sein). Cette démarche vise à créer des politiques, des dispositifs, des programmes ou des services 
publics cohérents avec les besoins et les attentes des utilisateurs, des usagers, des habitants, 
des citoyens et des agents publics. Pour se faire, ces derniers sont invités en se libérant des 
contraintes de faisabilité immédiates à contribuer, à donner leur avis, par un retour aux usages et 
aux usagers, en imaginant de nouveaux « possible » et en les partageant par la représentation et 
la matérialisation. »
Pauline Scherer (2015) Chantier ouvert au public, Paris : La documentation Francaise

LES FILIATIONS 
MÉTHODOLOGIQUES
Issues des modes de travail du design, cette 
discipline s’est constituée à la croisée de plu-
sieurs champs de compétences existants :
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LES PROMESSES DU DESIGN 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

> S’appuyer sur les usages pour 
construire de meilleurs cahiers 
des charges

> Améliorer la conduite de pro-
jet complexe grâce à la partici-
pation et à la formalisation

> Favoriser le retour d’expé-
rience en mettant en place une 
logique d’essai erreur

  Créer une plus grande cohé-
rence d’usage pour les services 
publics
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RÈGLES DE LA 
CO-CONCEPTION 

Écoutez avec attention
> Appliquez une écoute active à l’ensemble 
des séquences
> Laissez terminer les autres participants 
avant d’intervenir 

Parlez avec intention 
> Nous sommes un groupe, tout le monde 
doit pouvoir parler
> Ne parlez pas en général, appliquez vous  
à vous en tenir à des faits, des idées, ou  
des exemples 

Soyez bienveillant 
> Soyez positif par rapport au cadre  
et aux propositions des participants
> Favorisez l’échange 

Faites confiance 
> Faites confiance au cadre
> Faites confiance dans l’intelligence 
des participants 

Faites-vous confiance 
> Écoutez vos intuitions
> Posez des questions, elles peuvent être  
utiles aux autres
> Faites confiance à vos idées et à vos  
compétences 

Améliorez plutôt que critiquer 
> Tachez d’améliorer les propositions
des autres participants, de les croiser, de  
les compléter, de les rendre plus robustes

Soyez productifs 
> Nous avons un temps de travail limité  
et beaucoup à discuter
> Transformez rapidement vos intuitions  
en idées concrètes 

Notez ce qui doit être partagé 
> Partez du principe que vous n’êtes pas  
le destinataires des prises de notes
> Imaginez comment un absent comprendrait 
ce que vous notez 

Écrivez gros pour être précis 
> Faites vos prises de notes en capitales et  
avec des gros feutres
> Dessinez (même mal) et schématisez  
(beaucoup)



LES GRANDES ÉTAPES DU DESIGN 
DES POLITIQUES PUBLIQUES ILLUSTRÉES

ACCOMPAGNEMENT  
AU DÉPLOIEMENT
Assurer la bonne intégration des intentions 
globales lors du déploiement de solutions 
de manière durable

PROTOTYPAGE  
ET TESTS UTILISATEURS
Mettre en oeuvre des simulations, de façon 
à expérimenter les intentions des services 
et les adapter au fil de la conception

MAQUETTAGE ET 
FORMALISATION
Formaliser et représenter les propositions 
de manière à les rendre partageables et 
appropriables

CO-CONCEPTION
Associer les usagers et les opérateurs à 
la conception des politiques publiques, 
organiser des espaces et des temps de 
conception collaborative pour faciliter 
l’expression de chaque partie prenante

DESIGN 
Concevoir l’expérience 
utilisateur des services 
publics

VEILLE  
CRÉATIVE
Alimenter l’action publique 
de nouvelles pratiques ou 
technologies

IMMERSION
Comprendre et observer 
les usages actuels

Exemple d’immersion
Lors de la réécriture de la charte du Pays Combraille en marche, 
designers et vidéastes sont allés dresser une quarantaine de 
portraits du futur des habitants du territoire, pour collecter des 
usages et signaux faibles à developper pour les années à venir. 

Exemple de formalisation
Outil personnel des indépendants de demain, la « musette » est 
une application mobile qui s’adapte aux spécificités de chaque usa-
gers. Pour construire ses propositions, un ensemble d’usager ont 
été sollicités pour maquetter individuellement leur musette idéale.

Exemple de conception d’expérience utilisateur
Interrogé par la ville de Saint Etienne sur l’aménagement de 
l’accueil de l’hotel de ville, les designers ont illustré une série de 
propositions radicales qui transforment les pratiques actuelles.

Exemple de déploiement d’expérimentation à grande échelle
Pour moderniser les accueils des Caisses Nationales d’Assurance 
Vieillesse, l’équipe de designers a conçu un site web pour veiller 
au bon déploiement de l’application dans chaque accueil. Face à 
ce panel de solutions, chaque responsable d’accueil est en mesure 
d’assembler les propositions pour obtenir des solutions adaptées 
au contexte de sa CARSAT. 

Exemple d’outil de veille créative
Dans le cadre d’une GPEC mené avec l’ADEFPAT, le Parc des 
Causses du Quercy et la Bouriane, les designers ont conçu un 
outils d’entretien, les « Cartes des futurs possibles », invitant les 
personnes rencontrées à réagir à des images d’un futur souhai-
table ou indésirable.

Exemble de forum de co-conception
Le forum des villages du futur imaginé pour la région Bourgogne, 
est un outil événement participatif qui propose à l’ensemble des 
acteurs des territoires ruraux d’imaginer sur trois jours des solu-
tions concrètes pour leur commune.

Exemple de prototypage
Alors qu’un transport lourd s’installe dans leur ville, les habitants 
de la ville de Stains ont pu expérimenter les dispositifs d’informa-
tions et d’échanges de pratique qui pourraient potentiellement 
accompagner la ligne lors de sa livraison.
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