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• Un  constat  et  résultat  :  1  start up  seulement  sur  5    trouve  son  marché  et  passe  la  
barrière  des  5  ans  

• Une  multitude  de  développements  technologiques  …  utiles  ?  ….intéressants  ?  
Pertinents  ?  

• De  grands  enjeux  E3LS  (Éthique,  Économiques,  Environnementaux,  Légaux  et  
Sociaux…  à  intégrer  dans  le  développement  technologique  

ELABORATION    D’UNE  APPROCHE  EN  ACCOMPAGNEMENT  DE  L’INNOVATION  TECHNOLOGIQUE  COUPLANT
USAGES ET  ACCEPTABILITÉ  SOCIALE

ORIGINE  DU  QUESTIONNEMENT  …  

Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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• Comment  supporter  les  acteurs  d’innovations  technologiques  dans  le  double  processus,  
« techno  pull  /  techno  push »,afin  d’éviter  le  plus  possible  en  amont  les  risques  d’échec  ?  

• …  Acteurs  pour  qui  la  question  de  la  « destination »,  de  la  visée  du  développement  passe  
souvent  en  arrière-plan  dans  les  priorités  à  traiter  ?  

• Les  approches  « user  experience »  (maximiser  l’expérience),  sont  nécessaires  mais  sont-
elles  suffisantes  ?  

• Les  critères  classiques  « coûts/bénéfices,  sécurité  (toxicité),  efficacité »  sont  désormais  
insuffisants  dans  nos  sociétés  démocratiques  (le  cas  des  OGM  à  l’appui,  entre  autres).

• Quelle  société  construire  pour  aujourd’hui  et  demain  ?  Oui  à  la  « santé »,  mais  quelle  
« santé »,  à  quel  prix,  quels  impacts  sociaux,  etc.

è Bref…  comment  intégrer ces  considérations  sociétales  à  même  le  processus  décisionnel  
lié  à  la  mise  en  société  d’une  technologie  en  les  hybridant  aux  pratiques  actuelles  ?  
è de  centrales  technologiques  (CEA  ou  autres)  
è de  startup,  ou  autres  entreprises  plus  avancées
è d’universités  (recherches  touchant  la  valorisation  /  le  transfert  vers  l’industrie)
è d’agences  ministérielles/  institutionnelles  en  Évaluation  des  technologies  en  santé  (ETS)- 78  

pays.

CADRAGE  

Patenaude  et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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• Approche  « par  les  usages »  
(approches  « grenobloises »  et  Ux plus  largement)  

DEUX  APPROCHES  COMME  POINT  DE  DÉPART  

• Approche  par  les  enjeux  E3LS  (enjeux  
économiques,  éthiques,  environnementaux,  légaux  et  
sociaux)  de  l’Udes
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• « Outiller »  les  équipes  =>  approche  « appliquée »,  approche  en  accompagnement

• Hypothèse  de  l’hybridation  plutôt  que  du  remplacement  (cf.  Cautic).  

• Travailler  trois  niveaux  d’accompagnement  :  
§ Les  acteurs  (=  réflexivité  des  acteurs)  
§ Les  artefacts  qui  circulent  dans  le  projet  (=  encastrer  une  connaissance  non  technologique)  
§ Le  management  du  projet  (gestion  de  l’interdisciplinarité  et  pilotage  agile  par  « boucle  

d’apprentissage »)  

• Travailler  le  plus  en  amont  possible,  dès  l’identification  de  fonctions  d’un  dispositif

• Une  approche  qui  n’est  pas  probabiliste  ou  déterministe mais  s’inscrit  dans  le  temps  présent.    
Idée  qu’on  ne  prédit  pas,  mais  qu’on  construit  ensemble  la  relation  individu  – objet  – société  :  
approche  constructiviste.

• Approche  transformatrice  et  expérientielle  :  le  processus  amène  à  transformer  le  projet  par  
l’expérimentation  et  l’expérience,  en  cours  de  projet.    

DES  HYPOTHESES  /  DES  PRINCIPES  COMMUNS    

Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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UR  :  À  LA  RENCONTRE  DE  TROIS  SPHÈRES  D’ENJEUX  

Enjeu  « technique »
R&D  
performance  /  rupture  
technique
Potentiel
technologique

Enjeu  « commercial »  
Innovation  produit
Bénéfice/coût
Expérience  de  
l’utilisateur
Potentiel  et  
amélioration  

Enjeu  sociétal  et  éthique  
Impact  de  l’innovation  
Enjeux  économiques,  
éthiques,  environnementaux,  
légaux  et  sociaux  
RSE  – lien  avec  la  stratégie        
de  l’entreprise

Ur

Démarche  d’accompagnement  du  développement  technologique

Patenaude  et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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L’approche  vise  à  :  
è Enrichir  et  cadrer  la  conception  en  intégrant  en  amont  la  question  des  enjeux  de    destination  finale  

d’un  dispositif  dans  la  démarche  d’innovation (c’est-à-dire  la    « potentialité  d’usage  du  dispositif »  et  
les  « conditions  d’acceptabilité  sociale »)  

è Le  plus  en  amont  dans  la  conception  d’innovations  technologiques,  afin  de  pouvoir  améliorer  le  
processus  et  le  dispositif.  Elle  se  fait  en  accompagnement  des  cycles  de  développement  
technologique,  avec  les  ingénieurs  et  technologues  

è Notre  but  est  de  proposer  une  exploration (par  les  usages  et  l’acceptabilité  sociale)  visant  à  
l’enrichissement  du  dispositif  (fonctionnalités,  positionnement  par  rapport  au  marché,  qualité  et  valeur  
d’usage,  points  d’acceptabilité  sociale  à  questionner),  et  d’un  travail  avec  le  concepteur  pour  éclairer  
ses  choix  et  décisions  sur  le  projet  et  sur  le  dispositif

Cette  approche  part  :  
è d’un  état  0  :  vision  « subjective »  du  porteur  projet  sur  son  projet  et  le  traitement  des  enjeux  E3LS  

éthiques,  économiques,  environnementaux,  sociaux,  légaux)  ;;  développement  technologique  réalisé,  
état  du  management  de  projet)

è …  Pour  viser  un  état  1  :  vision  subjective  « augmentée »  et  « éclairée  »  du  porteur  projet  sur  son  
projet  et  le  traitement  des  enjeux  E3LS  (éthiques,  économiques,  environnementaux,  sociaux,  légaux)  ;;  
développement  technologique  enrichi  par  des  scénarios  d’usage  et  d’acceptabilité  sociale,  état  du  
management  de  projet  plus  transdisciplinaire  et  intégré)

ORIENTATION  ET  OBJECTIF  

Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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• Premier  postulat  
§ La  réussite  d’un  projet  implique:  

• un  développement  technologique  robuste  ;;  
• des  acteurs  conscients  des  défis  et  enjeux  de  leur  projet    sur  les  
dimensions  techniques  et  « commerciales,  usage  et  acceptabilité  sociale »  ;;  

• un  management  de  projet  qui  gère  les  deux  niveaux  en  même  temps  …  

PRINCIPES  DE  L’APPROCHE  

Ne  pas  reproduire  sans  l’autorisation  des  auteurs  
Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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• Postulat  2  

§ L’approche  travaille  sur  ces  trois  niveaux  :  

• Avec  les  acteurs  (outils  de  réflexivité  et  « boucle  de  rétroaction »)

• Avec  les  « objets »  (encastrer  les  données  usage  et  acceptabilité  sociale  le  
plus  en  amont  dans  la  conception  

• Avec  le  pilotage  du  projet  (pas  de  co-xxxx :  il  y  a  un  pilote  dans  l’avion  –
facilitateur  – médiateur  – garant  de  la  bonne  marche  du  projet)  

OBJECTIF    ET  PRINCIPES  DE  L’APPROCHE  

Ne  pas  reproduire  sans  l’autorisation  des  auteurs  

Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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ELLE  S’INSCRIT  DANS  LES  PRATIQUES  ACTUELLES  DES  CONCEPTEURS  

Concept Maquette Prototype  Preuve  de  concept

*Identification  des  enjeux  d’usage  et  d’acceptabilité  sociale  du  dispositif  
*Identification  des  paradoxes,  cohérences  /  dissonances  des  acteurs  sur  le  projet  
*Identification  de  la  capacité  dans  le  projet  à  intégrer  et  gérer  ces  enjeux    

*Point  de  départ  
1) un  dispositif    (type  maquette,  prototype  ou  concept)  ou  des  fonctions  identifiées  
2) un  ou  des  usages,  un  ou  des  utilisateurs et  un  contexte  d’usage  potentiels  ou  envisagés,    ou  

pour  le  moins,  des  fonctionnalités  identifiées    
3) une  implémentation  sociale  visée  ou  à  définir  

**  Point  d’arrivée  (point  de  départ  enrichi)  permet  de  mieux  cerner  les  enjeux  :  
1) du  dispositif  
2) des    usages  potentiels  et  conditions  d’acceptabilité  individuelle  et  sociale  du  dispositif,  dans  

le  contexte  envisagés,  avec  les  utilisateurs  envisagés  
3) des  conditions  d’implémentation  envisagées…  

Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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outil   ?  

Entretien  avec  le  groupe  
projet  /  concepteur  

1/2  journée  - équipe  usage+  
acceptabilité    et  concepteur(s)

ANCRAGE  - DIAGNOSTIC
T0  dispositif  technologique  

OUTIL  1   Proposition technique  

Workshop  de  co-
émergence  des  impacts  
et  défis  d’acceptabilité  et  
d’usage  

½  journée  - équipe  
usage+acceptabilité et  
concepteur  (s)

OUTIL  2   Synthèse du  workshop  

BOUCLE  DE  
RETROCATION

½  journée  de  débrief - équipe  
usage+  acceptabilité et  
concepteur  (s)

EVALUATION
T0  enrichi  par  une  restitution  des  
impacts,  enjeux  et  défis  d’usage  
et  d’acceptabilité  

OUTIL  3 Outil  3  rempli  avec  actions  à  
prendre  par  le  groupe  projet

Veille   5  jours  - équipe  usage  et  
acceptabilité

OUTIL  4   Rapport  de  veille  

BOUCLE  DE  
RETROCATION

½  journée  de  débrief - équipe  
usage+  acceptabilité  et  
concepteur  (s)

EVALUATION  - ACTUALISATION
T0  enrichi  par  une  restitution  des  
impacts,  enjeux  et  défis  d’usage  
et  d’acceptabilité  

OUTIL  3   Outil  3  enrichi avec  actions  à  
prendre  par  le  groupe  projet

Enquête

Rédaction  d’un  « concept  
orientée  usage  et  
acceptabilité  sociale »  

Rédaction  du  guide  
d’entretien  

Réalisation  de  l’enquête  

1  journée  (concepteur  /  
groupe  projet avec appui  du  
groupe  usage  et  acceptabilité  
sociale)  

½  journée  équipe  usage  et  
acceptabilité  sociale

15  jours  équipe  usage  et  
acceptabilité  sociale

OUTIL  5   Concept  orienté  usage  et  
acceptabilité  sociale  (dispositif  
technologique  « mis en  contexte »)  

Rapport  d’usage  et  d’acceptabilité
sociale  

BOUCLE  DE  
RETROCATION

½  journée  de  débrief - équipe  
usage+  acceptabilité  et  
concepteur  (s)

EVALUATION  - ACTUALISATION
T0  enrichi  par  une  restitution  des  
impacts,  enjeux  et  défis  d’usage  
et  d’acceptabilité  

OUTIL  3   Outil  3  enrichi avec  actions  à  
prendre  par  le  groupe  projet

Rédaction  des  scénarios  
d’usage  et  d’acceptabilité  

4  jours  (équipe  usage  et  
acceptabilité  sociale)

BOUCLE  DE  
RETROCATION

½  journée  de  débrief - équipe  
usage+  acceptabilité  et  

EVALUATION  - ACTUALISATION
T0  enrichi  par  une  restitution  des  

OUTIL  3   Outil  3  enrichi avec  actions  à  
prendre  par  le  groupe  projet



EN CONCLUSION

Ne  pas  reproduire  sans  l’autorisation  des  auteurs  
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• Par  rapport  à  une  démarche  usage  :  supplément  de  5  jours  (15-20  jours  +  5  
jours)  

• Présence  propre  à  la  démarche  pour  les  concepteurs  :  
• 2  heures  brief
• ½  journée  workshop  
• veille
• 1  journée  rédaction  du  concept  orienté  usage  et  acceptabilité  sociale  
• 6  heures  de  « débrief »  projet  (par  tranche  de  1H30)  
• 2  heures  restitution  
• (ensuite  éventuel  atelier  de  co-conception  pour  enrichir  le  dispositif  en  
traitant  et  en  intégrant  les  enjeux  identifiés)  

TEMPS  DE  TRAVAIL  SUPPLÉMENTAIRE  

• Oui  à  l’interdisciplinarité  !
• Oui  à  l’accompagnement  sur  différents  niveaux  et  échelles  de  
sens  

Patenaude et  al.  Forum  franco-Qc,  12-10-16  
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