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CO-CONSTRUIRE VIA LE DESIGN DE SERVICES, 
EN OCCITANIE ET À MULHOUSE



En quoi l’approche design de services centrée sur les usagers est-elle perti-
nente pour co-construire ? Comment cela fonctionne t-il ? Comment se for-
malise la commande ? Quel est le processus, comment est-il ancré dans le 
territoire considéré ? Quels sont les étapes et les livrables ? 
En quoi cette démarche permet-elle de conjuguer réelle participation de tous 
et efficacité créative avec un impact sur le sujet questionné ? 
Les témoignages d’Antoine FOUCAULT, directeur de la coordination de 
l’innovation en Occitanie et de Sébastien HOUSSIN, responsable du labo 
Mulhousien apportent des éléments de réponse et des recommandations 
pour ceux qui souhaitent s’engager sur cette voie. 

Échanges avec des représentants de Mulhouse  Alsace Agglomération et d’Occitanie

En Occitanie, une conjonction favorable
La Présidente de la région Occitanie a souhaité lancer, en 2016, sous la 
conduite de Simon MUNSCH, nouveau directeur général des services, une 
démarche d’innovation publique s’appuyant, au démarrage, sur un pro-
gramme Transfo, piloté par la 27e Région, dans une recherche de sens, 
d’efficacité et de proximité avec les usagers, les citoyens et les habitants.

La méthodologie de l’aller vers
La démarche d’innovation développée en Occitanie se compose de deux 
briques :

• veille et prospective pour capter les signaux faibles :  « ouvrir les portes 
et les fenêtres »

• aller à la rencontre des usagers : internes (agents) ou externes dont 
citoyens.

Aller vers les usagers, les écouter
De l’avis d’Antoine FOUCAULT, pour se mettre dans un rapport d’écoute 
active, il faut privilégier la qualité, passer du temps, travailler sur un échan-
tillon. Cela diffère des démarches quantitatives de concertation proposées 
par nombre de cabinets à base de plusieurs questions fermées posées à un 
panel d’usagers. 

Qui écoute, qui écouter ?
Antoine FOUCAULT recommande de croiser les regards, les points de vue 
d’experts de la thématique et des généralistes, profanes.
« Il faut ouvrir les écoutilles sans a priori ».
Recourir seulement à des experts, c’est s’exposer à des postures bloquantes 
« non ce n’est pas possible car …».
Il faut donc « prendre les sensibilités des usagers là où elles sont .» Comme ce 
sont des profanes, il faut donner des formes tangibles pour faciliter l’appro-
priation, l’immersion, la visualisation.

RÉNOVER LES POLITIQUES PUBLIQUES, REDONNER DU SENS, 
RÉVÉLER LES TALENTS

Pendant combien de temps ?
De l’avis d’Antoine FOUCAULT, la durée de 
l’approche usagers est proportionnelle à l’ambi-
tion du projet. En Occitanie, dans les cas testés, 
cette première phase dure environ un mois.

En phase d’idéation, hybrider 
Pour la deuxième étape, inviter tant en interne 
- experts et non experts pour désiloter, favo-
riser la transversalité - que des externes : des 
universitaires, des personnes d’autres univers 
pour rechercher les analogies, diverger, sor-
tir de l’expertise thématique.
L’objectif est de définir des axes de progrès 
et de formaliser des questionnements, listés 
sous forme de Comment faire pour...?

Apporter des réponses via des prototypes 
en vue de tests
La pratique en Occitanie est de réaliser 2 
à 4 prototypes, à moindres frais (quick & 
dirty). Le recours au maquettage est parfois 
nécessaire pour faciliter la visualisation dans 
l’espace. 
Les formats des supports utilisés sont pluriels 
mais sont tous tangibles pour scénariser, 
favoriser l’immersion : des bandes dessinées, 
des successions d’écrans numériques pour 
simuler le parcours utilisateur d’une appli 
numérique par exemple, du théatre-forum 
pour raconter une histoire. 
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La démarche de co-construction en Occitanie en résumé

• Contexte d’émergence : loi NOTRe avec la nouvelle région Occitanie 
issue de la reconfiguration des régions

• Conditions favorables :  volonté des élus (Présidente) et de la direction 
générale

• Périmètre de la co-construction : état des lieux, diagnostic partagé, 
coproduction des savoirs

• Sens, registre : revendication de transformation et de démocratisation 
de l’action publique

• Enjeux, objectifs : proposer d’autres visions, agir sur les 
représentations dominantes et structurer un réseau d’acteurs 

• Nature : institutionnelle et citoyenne.

Comment déployer localement cette  méthodologie centrée usagers ? 
Antoine FOUCAULT recommande de s’inscrire dans un parcours.

Faire venir des éveilleurs 
Recourir à des AMO pour qu’ils dispensent des formations express sur les 
tenants et aboutissants et partagent des retours d’expériences sur les théma-
tiques similaires explorées par d’autres structures dont des collectivités.

Se former, s’informer : explorer internet, suivre des MOOC, ... 
De nombreux outils et recettes sont accessibles en ligne. Sur la plateforme 
FUN, le MOOC laboratoire d’innovation publique dispense nombre d’outils.

Trouver un portage, des relais de la ligne hiérarchique … dans la durée
Il faut avoir une conviction profonde pour cultiver l’esprit lab. «  Ce n’est pas 
un effet de mode », souligne Antoine FOUCAULT.
Il faut se préparer à argumenter pour surmonter les résistances au change-
ment, pour parvenir à faire changer les postures notamment hiérarchiques. 
Ceci nécessite en effet d’aller à l’encontre des cultures de la précaution , 
d’affirmer qu’il faut oser l’échec, oser rater.

Identifier des pionniers pour former une équipe, une plateforme flexible
Antoine FOUCAULT recommande de rechercher des profils variés « des car-
tésiens, des géotrouve tout, des profils baroques, exotiques, qui savent se 
questionner et dire je ne sais pas. L’innovation, on est sur l’humain, des 
personnalités. »
Comment les identifier ? à l’intuition !
Si la démarche est portée et relayée par le top management, une commande 
peut être passée à la DRH pour identifier ces profils, révéler des talents.
Temps consacrés par agents au lab 

Formaliser le temps dédié au lab 
«Travailler dans le lab n’entre pas dans le temps de formation, c’est différent.»
Antoine FOUCAULT préconise de cibler 5 % maximum du temps de travail en 
ciblant sur les champs d’appétence des agents.

Le Lab de La région occitanie, au sein d’un réseau

12 ETP, de la co-construction avec les agents 
et les habitants
Créé en décembre 2016, il est constitué d’un à 2 
collaborateurs identifiés par le directeur général. 
Antoine FOUCAULT quitte la région des Pays-de-
la-Loire pour rejoindre l’équipe en février 2017. 
L’effectif cible du lab est de 12 ETP dont 6 à 
Montpellier et 6 à Toulouse.
Concernant le budget de fonctionnement alloué, 
il correspond aux salaires des agents complété 
par une enveloppe annuelle pour des prestations 
d’AMO design ponctuelles, en appui.
Parmi les sujets d’exploration du lab figurent l’in-
novation démocratique, l’innovation managériale, 
l’innovation dans l’environnement physique et 
numérique. 
En interne, les challenges inter-direction permettent 
de favoriser les échanges et la création ou le renfor-
cement des liens existants entre les agents de cette 
nouvelle grande région. L’outil Parcours de l’infor-
mation, sous forme de plateau de jeu, permet de 
comprendre comment circule l’information. 
Pour dialoguer avec les habitants, les agents ont 
recouru à l’outil Imagine ta Maison de région (MDR) 
composé de cartes par domaine de missions.

Membre d’une communauté 
de partage d’expériences
Le lab de la région Occitanie fait partie d’une com-
munauté. « On a créé un réseau en Occitanie pour 
partager ». 
Pour capitaliser les retours d’expériences, divers 
événements sont organisés. Courant 2018, des 
porteurs de projet sont ainsi venus témoigner, par-
tager leurs retours d’expériences. Cette rencontre 
a été organisée en format kiosque façon speed 
dating, avec un changement de programme toutes 
les ½ heures, à charge pour chaque participant de 
construire son parcours de visite. 
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Une commande politique comme point de départ
En début de son second mandat, Jean ROTTNER, alors maire de Mulhouse 
et vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération, souhaite faire bouger 
les lignes, faire avancer les méthodes de travail en les centrant sur les usa-
gers. Une rencontre avec les dirigeants de la 27e région lui permet de mieux 
comprendre leur programme Transfo, qui accompagne les administrations 
dans la préfiguration de leur propre fonction innovation ou labo. Après déli-
bération du conseil municipal et du conseil d’agglomération, la direction 
générale des services (DGS) est missionnée en 2016 pour engager le pro-
gramme Transfo qui doit aboutir à la création d’un laboratoire  d’innovation 
publique avec au cœur :

• l’usager via une démarche centrée usagers 
• et l’intelligence collective.

Concrétiser la transversalité, répondre aux besoins des usagers pluriels
Il s’agit de mobiliser les usagers au sein même des collectivités, les agents 
des autres directions, mais aussi les partenaires publics et privés, en recou-
rant  à des méthodes de design de service.

Un labo interne créé en juin 2018
À l’issue de la démarche de préfiguration, le labo prend son envol en juin 
2018 avec Sébastien HOUSSIN comme responsable. 
« On doit faire nos preuves. » 
L’objectif est de parvenir à terme à une équipe cible comportant en sus de 
2 mi-temps de designers. Pour l’année 2019, le recours à des prestations 
d’AMO design a été privilégié à des recrutements avec une enveloppe 
allouée pour ce faire.

En sus de cette équipe, 12 contributeurs participent aux travaux du labo.
Issus de différents métiers, filières, catégories (A, B, C), ils disposent d’un 
forfait de 20 jours par an, géré avec leur hiérarchie. Un  contrat formalise 
les engagements réciproques des parties, validé par la DGS. Fin 2018, les 
premiers contrats sont en cours de signature. 

Des innovations plus incrémentales que disruptives
Sébastien HOUSSIN indique ressentir des réticences quant à l’emploi du 
mot innovation. L’innovation est en effet souvent perçue comme porteuse 
de nouveaux produits, nouveaux services. Or, si la méthodologie déployée 
améliore le service ou le dispositif, elle ne le modifie pas obligatoirement 
profondément. Il s’agit bien d’innovations mais d’intensité moindre, d’inno-
vations incrémentales et non pas disruptives.

Co-construire du diagnostic 
jusqu’à la mise en oeuvre
Il s’agit à chaque fois de mener des 
démarches de recherche-action.
En phase d’immersion, les ambassadeurs 
du labo vont ainsi à la rencontre des  usa-
gers, pour questionner les usages via des 
entretiens mais aussi observer les usagers et 
usages et s’imprégner de leurs routines voire 
de leurs imaginaires.
En phase d’idéation, les usagers sont égale-
ment associés pour proposer des solutions. 
Lors de la phase test, ils sont invités à for-
muler un avis sur le service, le dispositif 
maquetté, compréhensible, visible en vue de 
son amélioration jusqu’à la phase finale du 
déploiement où ils deviennent bénéficiaires.

Aller vers des usagers, des individus 
Comment les identifier ? Combien en rencontrer ?
L’objectif est d’aller vers des individus et 
non pas vers des groupes, des collectifs. 
Le nombre d’usagers rencontrés varie selon 
chaque chantier mené.
Pour le cas pratique portant sur les jets 
de mégots sur la voirie, aucun  usager de 
l’espace public n’a été interviewé en phase 
immersion mais 300 ont participé au test des 
prototypes. 
S’agissant du chantier de la bibliothèque 
centrale, une centaine de visiteurs ont été 
mobilisés en phase immersion. Chacun pou-
vait s’exprimer en apposant des gommettes 
sur des visuels affichés (mur de veille créa-
tive avec gommettocratie ). Un ambassadeur 
était présent pour expliquer la démarche, 
distribuer les gommettes et recueillir les 
commentaires.
Dans le cas du réaménagement du service 
jeunesse en vue des usages de demain, le 
travail s’opère directement avec les usagers 
(dans les écoles) ou indirectement par l’inter-
médiation de leurs représentants (associa-
tions représentatives, conseil des jeunes).

Ce raisonnement par hypothèses (par abduc-
tion) à vérifier par l’usage - grâce à des pro-
totypes comme media, sujet de discussions, 
dans un format compréhensible, intelligible, 
qui facilite leur appropriation - permet au 
final d’aboutir à des dispositifs plus efficients 
qui rencontrent leurs publics cibles. On passe 
ainsi d’une conception descendante d’offre 
de service public à une co-production avec 
ses potentiels bénéficiaires.

CO-CONSTRUIRE UN PROCESSUS GLOBAL 
D’AMÉLIORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

La démarche de co-construction à Mulhouse en résumé

• Contexte d’émergence : une nouvelle mandature
• Conditions favorables : volonté politique relayée par la DGS
• Périmètre de la co-construction : de l’état des lieux à la mise en oeuvre
• Sens, registre : revendication de transformation et de démocratisation 

de l’action publique
• Enjeux, objectifs : proposer d’autres visions, agir sur les 

représentations dominantes 
• Nature : institutionnelle et citoyenne.
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Mises en place des tests / évaluation / préconisations

[2018]
JAnV.MAI SEpT. nOVnOV FéV.FéV. JUIn OCT.OCT. DéC.DéC. MARSMARS JUILL.AVRIL AOÛT

[2019]

Acceuil de 3 agents 
d'accueil au sein de 

l'équipe du labo
Immersions 

(4 sites)

Mini expo
et atelier 

de hiérarchisation

Légende : temps d'échange ouverts

Composition du 
groupe transversal 

élargit

Entretiens
élus et 

responsables 
de sites

Ateliers 
d'approfon-
dissement

Ateliers de 
formalisation

Ateliers de préparation des tests
Ateliers de 
bonifi cation

Ateliers 
d'idéation

Ateliers de 
scénarisation

Veille 
collective 
partagée

Présentation des 
scénarios vidéos

CHANTIER ACCUEIL
dÉRoULÉ dU CHANTIER EN CoURs

mai 2018

VEILLE CRéATIVEVEILLE CRéATIVE

avril 2018

EnTRETIEnS

mars 2018

IMMERSIOn

mai 2018

IDéATIOn

juin- décembre 2018

CO-RéFLEXIOn

janvier - octobre 2019

TEST USAGERSTEST USAGERS

septembre-décembre 2018

FORMALISATIOn

mars 2018

avril - décembre 2019

éVALUATIOn

juin - décembre 2019

pRéCOnISATIOnS

Contact : Sébastien Houssin /  sebastien.houssin@mulhouse-alsace.fr

25 / 10 / 2018

 Deux versions de prototype,  
source : Mulhouse Alsace Agglomération 

 Grille d’enquête avec les usagers, source : Mulhouse Alsace Agglomération

 Infographie présentant les différentes phases de la démarche de recherche-action pour le chantier accueil, source : Mulhouse Alsace Agglomération

Qu’est-ce que le design ?

Le design est une discipline qui a pour objec-
tif d’améliorer l’existant, de créer de nouvelles 
opportunités et d’innover de manière transver-
sale dans une multitude de domaines (espace, 
service, produit,  recherche, politiques publiques, 
social...).

Ainsi, le design est polymorphe (design de 
services, design prospectif, design interactif, 
graphisme...). Au sein de la Région Occitanie, nous 
pratiquons une démarche de design de services 
qui vient en appui des politiques publiques.

Cette méthodologie de projet vise à apporter un 
nouveau regard en intégrant dans son processus 
les usagers et les agents de la collectivité. Pour 
cela, nous organisons des ateliers de co-créa-
tion, des immersions et des expérimentations 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs 
finaux. Il s’agit d’une approche centrée utilisateur.
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 MÉTHODOLOGIE

La commande
Le cadre d’émergence du 
projet et la problématique 

de départ

L’inspiration
Analyse et observation 

de l’existant (veille)

L’idéation
Produire des idées de 
solutions innovantes 

(créativité)

L’enquête
Confronter la commande 
avec la réalité du terrain 

(immersion) La veille
Constitue un état des pratiques, de l’existant, des 
signaux faibles, des découvertes et des innovations 
en lien avec le sujet dans une multitude de do-
maines. Cette démarche prospective et exploratoire 
constitue un socle de réflexion, d’inspiration et de 

cadrage de la problématique de départ.

Approche centrée utilisateur
Intègre l’usager dans le processus de conception 
en prenant en compte ses pratiques, son avis et en 
faisant abstraction des a priori d’expert pour entrer 
en empathie avec lui (physiologiquement et/ou 
physiquement). Cette approche vise à appréhender 
le quotidien et l’expérience vécus d’un  lieu, d’un 
dispositif ou d’un service faite par l’usager pour 
mieux répondre à ses besoins et ses attentes.

Le prototypage
Vise à matérialiser, modéliser et rendre tangible une 
idée ou un concept pour le tester auprès d’un public 
et recueillir des retours pour l’améliorer, ajuster et 

développer des fonctionnalités. 

Expérimentation
Tester une idée ou un concept pour se laisser la 
possibilité « d’échouer vite pour réussir tôt » et ef-
fectuer un processus d’itération permettant de com-
bler les failles d’une proposition. Cette démarche 
fondamentale à un processus créatif permet de 
requestionner un concept, un projet ou une problé-
matique pour mieux innover.
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 GLOSSAIRE

Le livrable
Tirer des enseignements 

de la démarche et 
les restituer sous forme 

de préconisations
Le prototypage

Rendre tangible et 
concret le projet en le 

matérialisant

La conception
Développer des idées 
et affiner la réflexion 

(projet)

L’expérimentation
Tester les prototypes pour 

les confronter aux usages et 
les améliorer

 Présentation de la démarche de recherche-action, source : Lab Occitanie
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