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disparition “ de Georges Perec, un Roman que l’auteur a écrit sans utiliser une seule fois la lettre E.
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Glossaire
Produit Digital (ou produit Numérique)
Oﬀre sur un marché dont les fonctions principales ou les services associés sont
numérisés. Le produit peut être un objet physique comme un service de message,
voire de livraison.

Utilisateur
C’est la personne qui utilise le produit conçu. L’utilisateur peut ne pas être la cible
pour laquelle le produit a été imaginé.

Designer (ou Concepteur)
Terme regroupant tous les designers de service, d’expérience et d’interface
travaillant sur des services et produits numériques.

Economie de l’attention
Modèle économique dans lequel la ressource rare est l’attention. La création de
valeur provient de la capacité d’attention des utilisateurs. L'attention est traitée
comme une ressource rare et est monétisée.

Design d’attention (ou design attentionnel)
Ensemble des méthodes de conception aﬁn de capter et conserver l’attention de
l'utilisateur.

Dark Pattern
Pratiques de design considérées comme non éthiques et destinées à inﬂuencer
l’action de l’utilisateur.

Design éthique
Conception réalisée en ayant conscience des impacts directs et indirects d’un
service ou produit sur ses utilisateurs et leur environnement, aﬁn de s’assurer du
respect des valeurs éthiques et morales.
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Summary
The Web of 30 years ago no longer exists. Today, in order to improve our lives
through technology, we have allowed ourselves to be locked into a digital
panopticon3 controlled by a few economic actors whose goal is to monetize our
attention and personal data. In a context where GAFAMs are the model, where the
economy of attention is increasingly strong, and where the need to go ever further
is essential to "stay alive", designers are led to create products and services that
impact the attention of millions of users, abandoning, voluntarily or not, the values
of design.
Market saturation, legal changes (particularly GDPR) but above all scandals and the
awareness of various digital actors indicate a need and a willingness to change.
Designers, business creators and consumers want a more moral and ethical digital
world.
Design have a real role to play, it must deﬁne moral values and be registered as the
ethical guarantor for the user, while maintaining a position as a value creator. In a
globalized digital economy, proﬁtability is crucial and ethical issues can be seen as a
barrier. Design can transform these ethical constraints into economic opportunities.

3
Panopticon type of prison architecture, where the guard observes all prisoners, without them being able to
see if they are being observed while giving them the impression of being watched.
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Résumé
Le Web d’il y a 30 ans n’est plus. Aujourd’hui, sous couvert d’améliorer notre
quotidien par la technologie, nous nous sommes laissé enfermer dans un
panoptique4

numérique

contrôlé

par quelques acteurs économiques qui

s’arrachent notre attention et nos données personnelles à prix d’or. Dans un
contexte où les GAFAM sont le modèle, où l’économie de l’attention est toujours
plus forte, et où il faut aller toujours plus vite pour “rester en vie”, des designers
sont amenés à créer des produits et services qui impactent l’attention de millions
d’utilisateurs, délaissant, volontairement ou non, les valeurs du design.
La saturation des marchés, les changements légaux (comme le RGPD), mais surtout
les scandales et la prise de conscience de divers acteurs numériques, montrent une
volonté de changement. Designers, créateurs d’entreprises, et consommateurs,
nombreux sont ceux qui souhaitent un numérique plus moral et éthique.
Le design a un vrai rôle à jouer. Il doit déﬁnir des valeurs morales et s’inscrire
comme le garant éthique pour l’utilisateur, tout en conservant une position de
créateur de valeur. Dans une économie numérique globalisée, la rentabilité est un
enjeu crucial et les questions éthiques peuvent êtres perçues comme un frein. C’est
le design qui peut transformer ces contraintes éthiques en opportunités
économiques.

4

Le panoptique type d'architecture carcérale, où le gardien, observe tous les prisonniers, sans qu’ils puissent
voir s'ils sont observés tout en leur donnant l’impression d'être surveillés.
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Le sujet de cette thèse professionnelle est partie d’un constat personnel. Plus je
m’équipais d’outils et applications technologiques et moins je me sentais eﬃcace.
Chaque mise à jour et son lot de nouvelles fonctionnalités semblaient de plus en plus
intrusives. Pratiques, certes, mais intrusives. Je me suis alors demandé pourquoi des
outils de divertissement, de lien social, mais également professionnels, destinés à
améliorer notre quotidien, pouvaient se rendre à la fois addictifs et contre productifs.
En 1989, Sir Berners Lee publiait le tout premier site internet. 30 ans plus tard, il déclare
au New York Times :

“Il est devenu évident que le web n’est pas à la hauteur
des espérances qu’il suscitait à ses débuts. Conçu comme un
outil ouvert, collaboratif et émancipateur, il a été
détourné par des escrocs et des trolls, qui l’ont utilisé
pour manipuler le reste des internautes à travers le monde”
Internet n’est plus un outil collaboratif et ouvert. C’est une économie de plateforme
gérée par une poignée d’acteurs, qui ont redessiné tout un concept selon les valeurs de
la Silicon Valley. La technologie numérique évolue chaque jour, les capacités techniques
sont de plus en plus grandes, et designers, concepteurs, créateurs d’entreprises
développent chaque jour des produits destinés à “changer le monde”. Eﬀectivement, le
monde change. Mais les résultats sont positifs et négatifs à la fois.
Le modèle économique principal est publicitaire. Ses acteurs s’accaparent notre
attention et nos données personnelles, puis les monnaient à prix d’or. Tout doit aller
très vite, chaque Start-Up veut devenir une Licorne, chaque innovation se veut
disruptive. Mais “la disruption tire ses racines de l’histoire personnelle d’un technologiste
qui, sous prétexte de faciliter la vie de tout le monde, cherchait avant tout à améliorer la
sienne”5. L’innovation technologique est bien plus régie par l’envie d’être le nouveau Jeﬀ

5

Antoine Gouritin : The Battle for Uber - Mais où va le web ? 09/19
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Introduction

Bezos6 que le prochain prix Nobel de Médecine. Dans cette course à la performance, il
n’est pas rare de voir des technologies aussi intéressantes et utiles que néfastes. Les
concepteurs, souvent par insouciance ou manque de recul, vont développer un produit
ou service qui va entraîner une réaction en chaîne . Qui aurait pu prédire, quand AirBnb
a été lancé à San Francisco en 2008, que 11 ans plus tard ce service entraînerait des
débats politiques sur la crise du logement à Paris et dans d’autres capitales mondiales ?
Ces dernières années, nous avons fréquemment entendu parler de scandales
technologiques : l'espionnage de la NSA en 2013, l'ingérence Russe sur les élections
Américaines en 2016, Cambridge Analytica en 2018. Si l’on ajoute le vol de données,
l’exploitation des utilisateurs, les Fakes news… Nous voyons que ces problèmes
technologiques ont un lourd impact sur notre société.
Nous savons également que les entreprises de la Silicon Valley (entre autres) utilisent
les sciences du comportement pour manipuler les utilisateurs. La similitude entre le
design d’attention et les méthodes addictives des machines à sous a été prouvée.
Facebook a bouleversé l’interaction sociale à l’échelle mondiale, mais chaque jour
Facebook “utilise” des utilisateurs, aﬁn de pouvoir monétiser ses espaces publicitaires.
Netﬂix utilise des méthodes de captation de l’attention pour nous pousser à passer un
maximum de temps sur sa plateforme, au détriment d’autres activités. Uber utilise des
Dark Patterns pour pousser les chauﬀeurs à travailler plus longtemps. Et que dire de
l’impact environnemental du Big data et du traitement des données ?
L’empreinte du design sur notre société n’a jamais été aussi visible. Plus qu’une
discipline ou qu’un métier, le design est une force de transformation régie par des
acteurs qui créent des conditions d’expériences de vie améliorées pour chacun, et pour
tous . Oui, le but du Design est d’améliorer la vie de tous.
Si les GAFAM, Start Up, acteurs historiques du commerce, ou médias, ont tous des
designers d’interface, d’expérience, de produit qui travaillent pour eux. Si tous utilisent

6

Jeﬀ Bezos : CEO fondateur d’Amazon et personnalité la plus riche au monde en 2019 (Forbes)
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le Design Thinking comme méthode de production. Si tous se veulent User Centric,
Human ou Customer Centric (ils placent l’utilisateur au centre de leurs réﬂexions). Alors
pourquoi autant de dérives, et de scandales ? Alors que leur moteur est de changer le
monde par la technologie, et leur essence est celle du design et de ses valeurs,
comment des entreprises peuvent à ce point impacter (à la fois positivement et
négativement) l’humain et nos sociétés ? Est-ce la condition pour une rentabilité
maximale ? Un autre modèle est-il possible ?
En tant que designer, j’ai cherché à comprendre le lien entre le rôle du designer et
l’économie de l’attention, le design attentionnel, la publicité ciblée, mais également la
sur-consommation, le besoin de croissance rapide, de forte rentabilité, la position
dominante des GAFAM, … Toutes ces réalités qui façonnent l’évolution du web ainsi que
des technologies numériques de ces 20 dernières années, et qui ont conduit à de
multiples dérives de la part des concepteurs de produits numériques.
Je cherche à comprendre pourquoi les designers s'aﬀranchissent parfois des valeurs du
design au moment de proposer un nouveau produit. Est-ce une obligation ? Une réalité
du marché ? Un manque de recul sur les impacts que peuvent avoir leur création ?
A l’heure où des technologies incomprises comme l’IA, les algorithmes, la blockchain ont
tendance à alimenter à la fois de réels débats et des fantasmes, l’éthique et la morale
sont des valeurs de plus en plus évoquées. La technologie ayant un impact social,
sociétal et environnemental indélébile, la question de l’éthique est bien réelle, et doit
être portée au plus haut par tous les corps de métier de l’entreprise. Or, dans une
économie de marché globalisé, l’éthique est parfois vu comme un frein au
développement

économique

et

à

la

rentabilité

d’un

produit

ou

entreprise

technologique.
Quel est le rôle du design dans cette quête de “sens digital” ? Entre créativité sans limite
et développement économique, peut-on concevoir des produits numériques plus
respectueux de l’utilisateur, tout en restant concurrentiel et rentable ?
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Recommandations
Synthétisées
1- Redéfinir la place du Designer dans l’organisation
Le designer est celui qui apporte la vision empathique, et porte le point de vue de
l’utilisateur. Il ne se base pas sur l’immédiateté et apporte l'innovation par son esprit
créatif. Il doit être considéré en tant que tel, et non comme un levier marketing.

2- Ancrer une posture éthique dans l’entreprise
Si l’entreprise prend une posture éthique, chaque acteur, du manager au
développeur, doit s’inscrire dans cette démarche. Le produit qui en ressortira sera
emprunt de cette logique éthique et morale, et l’entreprise sera légitime pour
communiquer sur ce positionnement et fédérer autour de sa prise de position.

3- Responsabiliser le concepteur
Aucune charte éthique oﬃcielle n’existe pour le design. Mais au long des années,
des designers ont livré leurs valeurs. A ce jour, le code écrit par Mike Monteiro
(designer)7 est le document le plus complet et allie éthique et besoin économique.

4- Faire un “MLP M”
Le Minimum Lovable Product, fédère plus facilement que le Minimum Viable
Product (MVP). Si on lui ajoute le M de “Matter”, on lui donne une notion
d’importance supplémentaire. Le but est de se concentrer sur des produits qui
comptent, à la fois pour l’utilisateur et la société.

7

Traduction disponible en Annexe
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5- Ne pas chercher à disrupter et économiser la technologie
Avant de vouloir tout réécrire, il faut analyser et tenter de faire évoluer l’existant.
Faire passer un système d’un point A vers un point B permet des économies
budgétaires et d’assurer une rentabilité. De plus, chercher à “économiser la
technologie” permet de réduire des coûts de création. Certaines innovations sont
faites sans technologie, même dans l’industrie numérique.

6- Penser aux conséquences
Il ne faut pas se limiter à penser aux conséquences de premier plan, qui sont
généralement liées à notre but et notre cible. Le Designer doit envisager toutes les
conséquences et les impacts de deuxième ordre, troisième, quatrième… (le Second
Order Thinking) . Permettant ainsi un développement plus éthique du produit.

7- Limiter la captation d’attention et de données
S’assurer de capter le moins possible l’attention de l’utilisateur, et diagnostiquer le
design attentionnel du produit, permet d’assurer le respect de l’utilisateur. La
captation de données doit se limiter au strict nécessaire pour le respect de la
privacy de l’utilisateur, et aﬁn d’éviter un surcoût de traitement de données.

8- Ne pas manipuler l’utilisateur, lui laisser son libre
arbitre
L’utilisation des Dark Patterns est à proscrire, de même que l’exploitation des biais
cognitifs sont à limiter, aﬁn que l’utilisateur ne se sente pas manipulé et s’inscrive
dans une relation de conﬁance sur le long terme avec le produit.

9- Assurer l‘accessibilité
Indispensable pour 10% des utilisateurs, utile pour 40% et confortable pour tous,
l’accessibilité est une obligation. Il faut penser à une conception accessible et
assimilable par tous. Cela passe par une compréhension du système, une simplicité
de parcours, une technologie accessible à tous les milieux sociaux et classes d’âges,
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et bien sûr une ouverture aux personnes en situation de handicap. Cette démarche
est à la fois responsable et source d’opportunités de marché.

10- Définition des KPI
Les KPI doivent être adaptés au spéciﬁcités du produit. On ne peut se limiter aux
métriques globaux (nombre de visites, temps passé par visite, …). Il doivent être
ﬁxés en fonction de l’objectif du produit et de la démarche éthique et responsable,
aﬁn d’éviter l’utilisation de design attentionnel. De plus, une démarche éthique
étant plus compliquée et plus longue à développer, il faut ﬁxer des objectifs à plus
long terme.

Pour aller plus loin :
11- Créer une Charte du Design éthique
Les designers doivent se regrouper et créer une charte universelle du design, une
sorte de “serment d'hypocrate”, qui servirait de cadre pour un design respectueux
de l’humain.

12- Préparer les futurs designers
La formation est un élément essentiel pour le design de demain. Les écoles doivent
inclurent des notions philosophiques et de sciences humaines à leur cursus. Il faut
apprendre à voir les contraintes comme des opportunités créatrices et de marché.
Enﬁn, il faut “armer” le designer pour qu’il puisse aﬃrmer sa légitimité dans
l’entreprise.

13- Penser Slow
Le Slow Web n’est pas un ralentissement technologique. A l’image de la slow food,
qui privilégie la qualité et le bien manger, le Slow Web est une démarche visant à
développer des produits digitaux plus respectueux de l’utilisateur et engagés dans
une démarche durable, économiquement viables, et soucieux des sociétés et de
l’environnement.
20
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

14- Réglementer
La

question

législative

est

importante pour assurer que les évolutions

technologiques évoluent selon un cadre législatif adapté à l’époque d’aujourd’hui. Il
appartient aux pouvoirs publics et aux entreprises de réinventer ce nouveau cadre,
permettant d’innover dans le respect des valeurs et des personnes.
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LE
MÉTIER DE
DESIGNER
dans une économie numérique Globalisée

Éthique par le Design.

1.1 Être Designer et Concepteur
Le design est un “processus intellectuel créatif,
pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de
traiter et d’apporter des solutions aux problématiques
de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.”
AFD - Agence Française des Designers

Le design répond à des besoins humains en matière d’habitudes et de valeurs,
dans la sphère publique et privée. Le Designer ou concepteur, est celui qui
matérialise ces solutions .
Le design permet la communication de messages visuels et sonores à partir d’un
canal de transmission basé sur les codes de l’esthétique. Il est une étape
indispensable pour pouvoir élaborer des produits et des services. Le design, et les
designers, donnent un sens aux objets et aux idées. Ils jouent sur le pouvoir
d’identiﬁcation, les sensibilités culturelles ou encore sur les biais cognitifs, aﬁn
d’assurer la meilleure expérience permettant de répondre à un besoin.
Le Designer, conjugue plusieurs aptitudes. Sa sensibilité artistique lui permet
d’accompagner les tendances, voire de les devancer . Il a des compétences
techniques solides, et maîtrise aussi bien les outils qui lui permettent de créer, que
l’environnement dans lequel il évolue. Son travail repose sur des données
qualitatives et quantitatives. Pour cela, il est muni d’un sens relationnel important
(aﬁn de consulter et comprendre les commanditaires, les fabricants ou les clients). Il
dispose également d’un esprit d’analyse et de synthèse développé. Enﬁn, le
Designer est muni d’un sens éthique professionnel aﬁn de résoudre les diﬀérentes
problématiques en respectant la morale, l’environnement et l’humain.
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1.le métier de Designer dans une économie numérique Globalisée

Le Designer est avant tout un inventeur qui combine une approche de son métier
avec les normes, règles ou codes en vigueur. Il excelle avant tout dans la
compréhension des processus qui régissent le sens de l’esthétique, des formes, des
signes, des couleurs, de la lumière, des sons, des matières et des matériaux, de
l’ergonomie… et de leur interaction !

“ Les détails font la perfection et la perfection n’est
pas un détail. ”
Si de nombreux designers se reconnaissent dans cette citation empruntée à
Léonard de Vinci, ce n’est pas par hasard. Leur rôle et leur action sont parfaitement
connectés à la réalité, l’objectif étant d’aboutir à la concrétisation de l’idée abstraite.

1.1.1 Un métier en constante évolution
Le design suit les évolutions historiques, culturelles et techniques de la société. Au
gré du temps, les apports des designers modiﬁent fortement son caractère
protéiforme. Aujourd’hui, le Design se présente sous les aspects les plus divers.
Avec l'essor du digital , le Designer a pris une importance particulière. Il est celui qui
matérialise une solution dans un univers dématérialisé. Il doit comprendre tous les
besoins de ses utilisateurs, les objectifs de son commanditaire, les contraintes des
développeurs et les spéciﬁcités techniques, les particularités du marché ainsi que
les obligations légales et morales. Le design ne sert pas juste à rendre beau ce qui
se vendra, mais il s'agit d’analyser la pertinence du marché, et de favoriser la
génération de résultats signiﬁcatifs8. A partir de toutes ces données, le designer
façonne un produit digital ou un service. S’il est dépourvu de son sens moral et
éthique, le Designer peut oeuvrer à manipuler les utilisateurs de forme peu
honnête, car il est celui qui connaît le mieux les utilisateurs et leurs besoins.

8

John Maeda : est un artiste, graphiste, enseignant et chercheur de renommée internationale.
2018 Design In Tech
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1.1.2 Vers la fin du Designer ?
En 2016, Tristan Harris9, alors Philosophe produit chez Google sur Gmail, se rend
compte de la souﬀrance et de l’addiction que peuvent provoquer certains produits
digitaux. Il expose ses réﬂexions à sa direction et révèle au grand jour les méthodes
addictives mises en place par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft), et autres géants du web, pour nous faire consommer leurs produits. Par
son action, et en tant que designer, Tristan Harris a rappelé les responsabilités et le
pouvoir du designer dans une entreprise : celui de créer et d’innover dans le
respect des règles, des personnes, de l’environnement.
Dans une interview pour le collectif Designers Éthiques, le Journaliste Hubert
Guillaud10 voit en l’action de Tristan Harris un aveu de faiblesse des designers. Selon
lui, le message de Harris révèle que le Designer a perdu son pouvoir créatif dans les
entreprises, et a laissé la place au Marketing qui teste, analyse et prend des
décisions pour une eﬃcacité et rentabilité immédiate.
Hors selon Guillaud “ le pouvoir du designer [...] est de pouvoir proposer une forme
diﬀérente, une aﬀordance qui va fonctionner. Quelque chose où la forme, le fond, le
sens, vont se retrouver. C'était vraiment le design dans sa splendeur qui faisait des
choix d'ergonomie, de conception, de graphisme ”. Aujourd'hui, ce que nous dit
Tristan Harris est que la fonction du designer est coupée, pour la remplacer par des
fonctions marketing très opérationnelles, très immédiates. Une sorte d’appel au
secours disant que le Designer est remplacé par autre chose.
Dans un entretien avec Estelle Hary, designer à la CNIL qui a travaillé sur le cahier
IPV6 “La forme des choix”11, celle-ci partageait un point de vu assez proche : “ Par

9

Tristan Harris : fondateur du Center for Humane Technology, une organisation à but non lucratif créée pour
combattre les maux engendrés par la technologie.
Hubert Guillaud : journaliste et rédacteur en chef d’InternetActu.net, le média édité par la Fondation Internet
nouvelle génération (FING)
10

11

IPV6 La forme des choix - CNIL, 2018
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rapport aux interfaces, cela ne m'étonnerait pas que le design s'eﬀace de plus en
plus, vu que les choses sont déjà très standardisées, et automatisées. Nous faisons de
la création d'interfaces sans avoir trop de design derrière. Cela m'étonne même que
ça ne soit pas déjà le cas. Ce que l'on voit ce sont des solutions qui commencent à
permettre de générer des bases de sites, et ensuite le design repasse derrière juste
pour rectiﬁer un petit détail etc. Mais par rapport au travail initial d'un designer, cela
me paraît assez limité comme intervention. Du coup, je ne suis pas sûre
fondamentalement que, en termes d'interfaces Web et applications smartphone, ce
soit quelque chose qui va faire un bond dans les années qui viennent, voir ça aurait
plutôt tendance à s'amoindrir.” Estelle Hary poursuit en disant que l’avenir du
designer est peut-être sur d’autres terrains, comme la garantie d’un design éthique,
ou un travail de designer de services publiques.
Aujourd’hui c'est certainement un des problèmes : les interfaces sont standardisées
et, en réalité, pilotées par les équipes marketing. Le designer n'est plus qu'un
opérateur, retirant la dimension humaine, innovante, porteuse d’autres visions et
de la prise en compte des clients, usagers, sous un autre angle que le seul objectif
d'eﬃcacité que propose le marketing.

1.2 l’UX : concevoir avec l’utilisateur
Une des formes du métier de Designer est l’UX : User Experience.

Il s’agit de

l’eXpérience vécue par l’Utilisateur dans la globalité de l’interaction.
L’UX s’appuie aussi bien sur l’utilisabilité12 (la « facilité d’usage » d’une interface) que
sur l’impact émotionnel ressenti. Ces deux aspects de l’expérience utilisateur sont
indispensables et indissociables pour qualiﬁer une expérience de « bonne UX ».
Le designer travaille alors en interrogeant et en testant en permanence l’utilisateur.
Pour cela, le designer doit faire preuve d’empathie, et faire appel à son sens du
relationnel, de la synthèse et de l’analyse, aﬁn de cerner complètement l’utilisateur,
12

L’utilisabilité, est déﬁnie par la norme ISO 9241-11 comme « le degré selon lequel un produit peut être
utilisé, par des utilisateurs identiﬁés, pour atteindre des buts déﬁnis avec eﬃcacité, eﬃcience et satisfaction,
dans un contexte d’utilisation spéciﬁé ». C'est une notion proche de celle d’ergonomie.
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ses besoins et ses usages. Le Designer est alors le mieux placé pour comprendre
l’utilisateur ou le client.

1.2.1 Quelle différence entre UX et utilisabilité ?

l’UX correspondant “aux réponses et aux perceptions
d’une personne qui résultent de l’usage ou de
l’anticipation de l’usage d’un produit, d’un service ou
d’un système”.
Donald Norman : “inventeur” de l’UX

C’est le ressenti de l’utilisateur qui distingue l‘UX de l’utilisabilité, répondant à bien
plus de critères que simplement la bonne utilisation d’une interface, et liant des
disciplines qui s’interpénètrent les unes aux autres (UI Design, architecture de
l’information, design d’interaction, design de service ...). L’UX, contrairement à
l’utilisabilité ou l’ergonomie, implique l’aspect émotionnel ressenti lors de
l’interaction, mais également avant et après l’utilisation .
Il est réducteur de limiter l’UX à l’écosystème digital. L’’UX va bien au delà comme le
rappelle Donald Norman13 dans cette vidéo.
Cliquez sur l’image ou scannez le QR Code

1.2.1 La Méthode UX
L’UX Design est une discipline dont l’objectif est de concevoir un produit au service
des utilisateurs. La diﬃculté est alors de faire rencontrer la stratégie du concepteur

13

Donald Norman : Fut le premier, dans les années 90 à utiliser le terme User Experience
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avec la réalité des utilisateurs, dans le but de procurer une émotion positive à ce
dernier . Pour cela l’UX Designer s’appuie sur des données qualitatives et
quantitatives qui proviennent directement des utilisateurs, via des outils de
collectes de données comportementales, des tests utilisateurs, ou des interviews :
on parle de conception avec l’utilisateur.

Ce processus se résume en cinq étapes :
-

La stratégie : Déﬁnir les attentes des utilisateurs, les objectifs business et ce
dont on va parler.

-

Le périmètre : Délimiter la solution pour qu’elle soit adaptée. Découvrir tout
le contexte concret de l’entreprise.

-

La structure : Organiser et hiérarchiser l’information.

-

Le squelette : Concevoir les zonings, les wireframes et déﬁnir l’emplacement
de chaque élément.

-

La surface : Créer la maquette, ajouter la couche graphique.

1.3 Design & économie d’attention
Depuis l’explosion du numérique, d’Internet, mais surtout des smartphones, notre
attention, en permanence sollicité, est au centre d’une bataille acharnée, menée par
les acteurs du numérique mondial. Facebook, Google, Amazon, entre autres ont
compris que l’oﬀre ou le prix ne sont pas les seuls leviers de transformation.
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Aujourd’hui, ces sociétés ont besoin de capter et conserver notre attention aﬁn de
nous proposer leurs produits ou services. Les Designers, conscients ou non,
utilisent des méthodes parfois peu scrupuleuses pour maintenir notre lien avec
leur produit.

1.3.1 L’économie d’attention
1.3.1.1 Définition
L’économie de l’attention est un modèle économique dans lequel la ressources rare
est l’attention. L’oﬀre y est en surabondance par rapport aux besoins. Dans ce
contexte, le niveau d'attention dont bénéﬁcie un objet ou un service est valorisé :
les produits de la surabondance de l'oﬀre (contenus numériques, radiophoniques,
télévisuels, etc.) sont ceux qui, oﬀerts à très peu de frais la plupart du temps,
consomment l'attention désormais limitée par cette même surabondance.
L'attention est alors traitée comme une ressource rare qui peut être monétisée.
Pour expliquer vulgairement l'économie de l'attention : la base de ce marché est de
nous fournir un contenu qui va capter notre attention, aﬁn de nous pousser à
consommer au maximum le produit, le service, l’information ou la publicité
proposé.
Dans une époque où nous sommes sollicités en moyenne 221 fois par jour par
notre smartphone, notre attention est devenue un bien précieux qui se marchande
à prix d’or.

1.3.1.2 Historique & Evolution
Les enjeux autour de notre attention ne datent pas de l’ère numérique. Selon Yves
Citton14, les enjeux de l'économie de l'attention se laissent entrevoir dès le début du
xxe siècle. Le sociologue Gabriel Tarde, au début du siècle dernier, évoque la
nécessité de créer de la publicité aﬁn d’ “arrêter l'attention, et la ﬁxer sur la chose
oﬀerte “.
14

Yves Citton : professeur de littérature et media à l’Université Paris 8, et auteur du livre Pour une écologie de
l’attention, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2014
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En 1971, le chercheur Herbert Simon, futur prix Nobel d'économie, parle
d’abondance d'informations entraînant la pénurie d'une autre ressource :
l'attention de ses receveurs. La citation de Simon est présente dans la quasi-totalité
des écrits sur l'économie de l'attention.
L’économie de l’attention s’est développée avec l’apparition successive des médias :
radio, télévision, internet, ﬂux RSS, réseaux sociaux… En 2004, Patrick Le Lay, ancien
Président Directeur Général du Groupe TF1, disait :

“ Ce que nous vendons […], c’est du temps de cerveau
humain disponible ”15
Le message était déjà très clair : les médias fournissent un contenu qui capte notre
attention, dans le but de nous rendre réceptifs aux messages publicitaires.

A

l’époque, nous n’étions plus sollicité par TF1 dès lors que nous éteignions notre
télévision. De même, si nous quittions le site du Monde, le seul moyen de tenter de
capter notre attention était de nous envoyer un mail : nous étions les décideurs.
Depuis que nous avons des smartphones ou autres montres connectées, nous
sommes sollicités à chaque instant. Nous recevons sans cesse des notiﬁcations en
lien avec nos centres d’intérêts, ce que nous avons l’habitude de consulter ou le lieu
où nous nous trouvons. Enﬁn, avec l’explosion des réseaux sociaux, nous devenons
contributeurs de cette économie. Ainsi, une formule souvent répétée y fait
indirectement référence : « si c'est gratuit, c'est que tu es le produit »

1.3.1.3 Enjeux
Les acteurs numériques ont besoin de notre attention pour nous faire adhérer à
leur produits ou services. Si Gabriel Tarde évoquait la nécessité de créer de la
publicité aﬁn de capter l‘attention de l’utilisateur, c’était du fait de la surproduction
industrielle et de la nécessité de se faire remarquer.

15

Extrait tiré du livre Les dirigeants face au changement, Éditions du Huitième jour, 2004.
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Aujourd’hui, nous sommes dans une situation de surproduction en tout genre et,
chaque jour, nous voyons apparaître une nouvelle solution numérique, un nouveau
réseau social, un nouveau concept de commerce ou un nouveau smartphone. Tous
les acteurs de ces diﬀérents marchés doivent se démarquer, et l’innovation, le prix,
le service ne sont plus suﬃsants. Pour cela, ils doivent nous solliciter régulièrement
pour créer de l’adhésion à leur produit ou service. A l’image de Facebook qui nous
invite à partager à nouveau des souvenirs, Apple qui nous propose des albums
photos tout faits avec les photos de nos vacances, ou Nike qui nous envoie des
notiﬁcations pour nous motiver à faire du sport grâce à leur application, tous font
appel à notre attention dans le but de nous faire consommer ce qu’ils ont à oﬀrir.
Tous se doivent de capter et garder notre attention un maximum, aﬁn de se
démarquer de la concurrence. Notre attention prend de la valeur, et tous les
moyens sont bons pour la capter et la conserver.

1.3.1.4 Les modèles économiques
Concepteur de Smartphone, réseaux Sociaux, sites eCommerce, éditeurs de
solutions de bureautique ou service de livraison à domicile… tous ont un modèle
commun : celui de capter et garder l’ attention. Certains plus agressifs que d’autres,
ils ont cependant, des spéciﬁcités selon leur marché.
1.3.1.4.1 Facebook
Le groupe Facebook détient les réseaux sociaux les plus utilisés. Une enquête
menée dans le cadre de cette thèse, a révélé que 83 % des sondés utilisent
Facebook, 70 % Instagram, 74 % messenger et 89 % Whatsapp (Twitter : 50 % ,
Linkedin : 90 %, Pinterest 47 %).
La stratégie de base de Facebook s’est orientée sur un modèle de service
totalement gratuit, la rentabilité de l’entreprise reposant essentiellement sur la
publicité. Ici, les enjeux attentionnels sont doubles : il faut nous faire utiliser les
plateformes, mais également capter notre attention pour nous faire consommer les
encarts publicitaires présents dans les ﬁls d’actualité.
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En 2006, pourtant, Mark Zuckerberg a refusé une oﬀre de 1 million de dollars de la
part de Sprite, qui souhaitait changer le bleu de Facebook en vert le temps d’une
campagne. Il estimait alors que la publicité dégraderait l’expérience de l’utilisateur.
Entre temps, la société est entrée en bourse, et la rentabilité est devenue
indispensable. La publicité ciblée est devenue le modèle de rentabilité. Les
utilisateurs fournissent un maximum de données personnelles et sociales,
permettant de mieux les cerner, et de leur adresser un message publicitaire mieux
ciblé tout en créant le contenu qui fait vivre le réseau.
Avec 2,2 milliards d’utilisateurs (en 2018), le réseau social propose une visibilité
publicitaire forte, rapportant au groupe 55 milliards de dollars en 2018.
Pour cela, Facebook a besoin d'interaction continue entre ses utilisateurs. En eﬀet,
Facebook (et autres réseaux sociaux) a besoin de notre contenu pour vivre. Chaque
post contribue à alimenter le réseau social, à animer et agrandir la communauté.
Grâce à cela la plateforme récupère un maximum de données auprès de ses
utilisateurs, et peut fournir un contenu publicitaire ciblé selon nos appétences,
notre lieu de résidence, nos centres d’intérêts, etc…
Si les fake news, ou l’utilisation inappropriée de données personnelles, sont
régulièrement décriées, il n’en est pas de même au sujet des méthodes utilisées
pour capter notre attention, nous faire revenir sur la plateforme et investir du
temps aﬁn de créer du contenu. Les notiﬁcations, le scroll inﬁni du ﬁl d’actualité, les
algorithmes d’aﬃchage de contenu au détriment de l’aﬃchage chronologique, sont
tous des éléments qui contribuent à nous faire utiliser la plateforme.
Sur 70% de personnes interrogées qui utilisent Facebook, 51% déclarent l’utiliser
régulièrement, 24% de temps en temps et 11% dès qu’ils ont une notiﬁcation. Nous
pouvons additionner les personnes qui se connectent après une notiﬁcation, à ceux
qui se connectent régulièrement. En eﬀet, si nous ne sommes pas notiﬁé par une
personne de notre réseau, Facebook nous notiﬁe automatiquement aﬁn de nous
inviter à partager du contenu, même s’il s’agit de contenu déjà partagé.
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Un des moyens pour nous faire rester plus longtemps sur la plateforme est le Scroll
Inﬁni, qui consiste à ne jamais aﬃcher le bas de la page. Dynamiquement, du
contenu vient s’ajouter et nous avons la sensation d’accéder en permanence à du
nouveau contenu. Il s’agit du même principe utilisé par les eCommerçants pour
nous donner la sensation qu’il y a toujours plus d’oﬀres, ou encore l’autoplay de
Youtube ou Netﬂix qui nous font rester sur la plateforme.
Si l’on ajoute au scroll Inﬁni un classement des actualités fait par un algorithme
prenant en compte nos appétences, nos liens avec les personnes qui on fait le post,
et d’autres paramètres que Facebook se garde de communiquer, nous n’avons
jamais la sensation d’avoir tout vu. Il est d'ailleurs très compliqué de savoir si, d’un
jour à l’autre, nous avons réussi à voir toutes les publications de notre réseau.
Facebook oﬀre la possibilité de ﬁltrer le contenu en
aﬃchant le plus récent en premier au lieux de
l’aﬃchage classique dit : “à la une”. Cependant la
manipulation est à faire à chaque connexion et n’est
pas mise en avant .
Toujours lors de l’enquête menée pour cette thèse, seuls 24% des personnes
interrogées ﬁltrent leur ﬁl d’actualité avec les publications les plus récentes, 29 % ne
savent même pas que ce ﬁltre existe, et 40 % ne ﬁltrent pas. En ajoutant les 8 % qui
disent consulter leur ﬁl d’actualité “A la une”, c’est presque 77 % des utilisateurs qui
se laissent guider par les algorithmes de Facebook.
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Ces techniques semblent fonctionner pour créer de l’adhésion. Entre notiﬁcations
(des récompenses aléatoires) et sensation de contenu inﬁni, nous adhérons et
revenons en permanence sur la plateforme qui glisse la publicité au milieu de notre
ﬁl. Des publicités qui ne passent pas inaperçues, puisque 94 % des utilisateurs les
ont remarquées. Si 40 % y portent un intérêt, 56 % disent avoir déjà cliqué sur une
de ces publicités essentiellement par intérêt pour l’oﬀre, révélant bien que la
formule fonctionne.
Toutefois, ce modèle économique connaît ses limites. Les utilisateurs se montrent
de moins en moins réceptifs à la publicité, le nombre de nouveaux utilisateurs
stagne, les scandales sur les contenus poussés par les utilisateurs se multiplient
(Fake news, incitation à la haine, …). De multiples signes suggèrent qu’il serait
opportun pour Facebook de devenir une plateforme freemium16, plus régulée et
sans publicité.17
1.3.1.4.2 Google
Chaque jour des centaines de millions d’internautes utilisent Google gratuitement
pour eﬀectuer leurs recherches. En quelques années, Google est devenu

16

Le freemium est un modèle économique (business model) par lequel on propose un produit ou le plus
souvent un service qui est gratuit et destiné à attirer un grand nombre d’utilisateurs. On cherche ensuite à
convertir ces utilisateurs en clients pour une version du service plus évoluée qui elle est payante ou pour des
services complémentaires également payants.
17

Source : Le nécessaire pivotement du modèle économique de Facebook - Les Echos 11/06/18
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quasiment incontournable pour accéder à l’information (commerciale ou non) sur
internet.
Bien que son service soit gratuit, la société fondée par Larry Page et Sergueï Brin a
généré en 2018 un revenu de 136,8 milliards de dollars (+23,4 % par rapport à
2017), pour un bénéﬁce net de 30,7 milliards de dollars. C’est grâce à la publicité
sur les sites appartenant au groupe Alphabet18 , qui génère le plus de revenus, avec
27 milliards de dollars. La publicité sur les sites partenaires compte, quant à elle,
pour 5,6 milliards et les revenus « divers » de l'entreprise (Android, services Google
Play…) complètent le tableau pour 6,5 milliards.
Les « Other Bets », autres initiatives d'Alphabet hors Google, comptent, quant à
elles, pour 154 millions de dollars de revenus et 1,3 milliard de pertes
opérationnelles.19
En partant de l’idée que si un site dispose de nombreux liens externes pointant
vers lui, c’est qu’il est reconnu comme étant une référence dans son domaine, les
deux étudiants de Stanford développent une formule récursive appelée PageRank,
permettant de déterminer le niveau de popularité d’une page sur une échelle de un
à dix. Cette valeur se détermine en prenant en compte le nombre de liens qui
renvoient vers cette page, mais également la popularité des pages émettrices de
ces liens. La pertinence des résultats proposés par Google se révèle nettement
supérieur aux autres moteurs de l’époque et, rapidement, le moteur de Page et
Brin devient incontournable pour trouver et être vu sur le web, et bénéﬁcie d’une
croissance rapide et exponentielle. Se pose alors la question de la rentabilité de
l’entreprise. Hors, sur internet, les modèles économiques ne sont pas nombreux :
eCommerce, Aﬃliation, Abonnement et publicité. Comme les autres moteurs,
Google fait le pari de la publicité et crée Adwords20, un système de publicité
18

Alphabet : maison mère de Google, possédant le moteur de recherche, mais également Youtube, aujourd’hui
deuxième moteur de recherche le plus utilisé et premier moteur chez les moins de 20 ans
19

Source : nextinpaact.com

20

Adwords est une copie du système de publicité contextuelle développé par le moteur de recherche GoTo
racheté par la société Overture, agrémenté de la notion de pertinence, basée sur le taux de clic des annonces.
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contextualisé (en se basant sur la recherche ainsi que sur les données de
navigation de l’utilisateur), se présentant sous forme de liens textuels qui s’aﬃchent
sur les résultats de recherche. Bien plus performants que des bannières
publicitaires qui alourdissent l’aﬃchage de la page et sont clairement identiﬁés par
les utilisateurs comme de la publicité, et bien plus rentables car le prix de ces
publicités est ﬁxé aux enchères par les annonceurs.
C’est là un des premiers Dark Pattern21 utilisé par Google, visant à orienter
l’utilisateur vers les publicités plutôt que vers les résultats de recherches naturelles,
et assurant ainsi plus de revenus. Les liens textes, identiﬁés comme “liens
sponsorisés” ou “liens commerciaux”, sont diﬃcilement identiﬁables. Le fait que les
publicités soient contextualisées leur donnent une certaine légitimité à s’aﬃcher
avec les résultats de recherche. Les utilisateurs cliquent souvent sur une publicité
sans s’en rendre compte. Une étude de 2006 de Pew Charitable Trusts montrait
déjà que 62% des utilisateurs ne diﬀérencient pas les liens commerciaux des
résultats de recherches naturelles. Au long des années, les liens sponsorisés sont
de plus en plus confondus avec les autres résultats.
Le système d’aﬃchage étant automatisé en fonction des mots ciblés, et les
annonceurs créant eux-mêmes les annonces, Google n‘a qu’à eﬀectuer un contrôle,
limitant ainsi ses coûts, et améliorant la rentabilité de son produit.

Du côté de

l’annonceur, la rentabilité est également plus forte. La contextualisation permet de
viser une cible précise, et la publicité s’aﬃche suite à une recherche de l’utilisateur.
Celui-ci est alors engagé et plus réceptif. Google se rémunère au clic et non à
l’aﬃchage du lien : c’est le coût par clic (CPC). Le visiteur est donc supposé être ciblé
et plus qualiﬁé, car engagé par la recherche eﬀectuée.
Ce modèle permet à Google, de s’adresser à tous types de clients, aussi bien des
TPE PME, des agences que de grands groupes, soucieux d’obtenir une meilleure
visibilité sur le moteur de recherche numéro un.

21

Dark Pattern : pratiques de design destinées à inluencer l’utilisateur. voir 1.3.2.4 les Dark Pattern
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Cependant, le moteur de recherche n’est qu’une étape dans le parcours utilisateur.
Nous utilisons un moteur de recherche pour trouver l’information, nous ne venons
pas dessus pour nous distraire ou nous informer. Google l’a bien compris, et plutôt
que de miser sur un portail de contenu (comme Yahoo), la société

a préféré

développer des services connexes aﬁn de retenir plus longtemps les internautes et
leur attention sur son réseau, et ainsi augmenter l’exposition des utilisateurs à la
publicité. Une suite de bureautique (GDoc, GSheet, Gslide), Gmail, Hangout, Google
Drive (Cloud de stockage proposé en modèle Freemium), Google Calendar, … tous
ces outils sont proposés aﬁn que nous ne passions plus uniquement par Google,
mais que nous y restions. Le développement du navigateur Chrome a porté cette
stratégie à une étape supérieure. Le paroxysme étant le système mobile Androïd
qui a permis à Google d’ajouter de la mobilité à son écosystème, et par la même
occasion de tracker un peu plus ses utilisateurs, pouvant ainsi les exposer un peu
mieux à de la publicité.
Focus sur Youtube
Youtube a été créé en 2005 par trois anciens salariés de Paypal, et racheté en
Octobre 2006 par Google pour 1,6 milliards de Dollars. Le succès de cette
plateforme de streaming vidéo est, à l’image de Google, rapide, exponentiel et sans
débat. Aujourd’hui, Youtube est le 3è site le plus visité au monde, et aurait dégagé
autour de 15 milliards de dollars de Chiﬀre d’aﬀaires en 2018. Si la plateforme
compte 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, consommant environ 40mn de
vidéos à chaque passage (+50% par rapport à 2018), on estime à 15 millions le
nombre d’abonnés au service Youtube Premium22 créé pour concurrencer les
plateformes payantes de streaming de musique et de vidéo comme Spotify, Apple
Music ou Netﬂix.
Le modèle de Youtube est le même que pour le moteur de recherche de Google : la
publicité. Entre les vidéos, parfois même pendant une vidéo, une publicité ciblée
nous est proposée aﬁn de pouvoir consulter gratuitement le contenu que nous
22

Estimation. Aucun chiﬀre oﬃciel n’est annoncé par Google.
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sommes venu chercher. Cependant Youtube et ses algorithmes sont, comme pour
Facebook, régulièrement décriés.
En eﬀet, Youtube utilise “l’auto-play” qui, aﬁn de vous inciter à rester sur la
plateforme, enchaîne la lecture d’autres vidéos en lien avec la première. Vous avez
alors l’impression que le contenu est inépuisable. Youtube a changé plusieurs fois
son algorithme. Les multiples changements on fait que celui-ci propose aux
utilisateurs des vidéos toujours basées sur leur historique et intérêts, avec une
subtilité : les vidéos proposées restent sur la même thématique que la première,
mais légèrement diﬀérente. Ainsi, en quelques vidéos nous pouvons passer d’une
éducative expliquant le fonctionnement du système solaire à une vidéo complotiste
aﬃrmant que la terre est plate.
Dans une enquête du New York Time23, le journaliste Kevin Roose nous raconte
l’histoire de Calleb Cain, jeune homme intelligent, de famille conservatrice
américaine, qui, alors qu’il connaissait une mauvaise passe, a commencé à
consommer des vidéos sur Youtube. En 2014, Youtube lui propose une vidéo de
l’acteur, et auto proclamé philosophe, Stefan Molyneux, au discours d’extrême
droite, conspirationniste, défendant la diﬀérence des races et la dangerosité du
féminisme. A partir de là, Calleb Cain s’est vu proposer sans cesse des vidéos allant
de plus en plus loin dans les discours haineux. Bien que le contenu haineux et
discriminant soit contraire aux règles de Youtube, la société a, historiquement, une
politique du laisser faire.
A ce sujet, Tristan Harris, ancien Philosophe produit chez Google, et spécialiste de
l’éthique, a déclaré "Si je suis Youtube et que je veux que vous regardiez davantage, je
vais toujours vous diriger vers Crazytown." ( Crazytown étant le contenu considéré
comme le plus extrême).
Au fur et à mesure des années, Cain s’est radicalisé. Sa radicalisation a été mise en
parallèle avec le contenu proposé par Youtube, conﬁrmant le lien entre les deux.
Près de 4 ans plus tard, des milliers d’heures de vidéos et le sacre de Donald Trump
23

The Making of a Youtube radical , New York Times, 08/06/19
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auquel il a pris publiquement part, Cain a vu apparaître un nouveau genre de
vidéos dans ses recommandations. D'apparence similaire (mêmes titres tapageurs,
même genre de réalisation,…), le fond des vidéos est clairement plus modéré, voir
orienté de gauche 24.
Il a alors changé de discours au fur et à mesure que les vidéos suggérées
diﬀusaient un discours plus modéré.
Cet article révèle bien comment les algorithmes de Youtube peuvent façonner des
pensées et diﬀuser des discours extrêmes, juste pour tenter de garder l’utilisateur
le plus longtemps possible sur sa plateforme.
Dans un entretien au Point25, Guillaume Chaslot, un ancien ingénieur de YouTube
qui est, depuis, devenu un critique du système de recommandation de la société,
déclarait que les chefs de l'entreprise étaient obsédés par un engagement croissant
au cours de ces années, ne se préoccupant pas si les algorithmes alimentaient la
propagation de contenu politique extrême et haineux.

«Le principe de l'algorithme est d'essayer de faire
rester l'utilisateur le plus longtemps possible sur la
plateforme afin de consommer davantage de publicités».
Guillaume Chaslot26

Des critiques et des chercheurs indépendants aﬃrment que Youtube a créé, par
inadvertance, une avancée dangereuse vers l'extrémisme en combinant deux
éléments : un modèle d'entreprise qui récompense les vidéos provocantes avec
une visibilité et des investissements publicitaires, et un algorithme qui guide les
utilisateurs vers des parcours personnalisés, destinés à les maintenir collés à leurs
écrans.

24

Voir Annexe 1 : Nombre de vidéos visionnées chaque mois par M. Cain

25

YouTube : confessions d'un repenti : le Point, 29/08/19

26

Guillaume Chaslot, a travaillé sur l'algorithme de recommandation de YouTube. Repenti, il a créé
algotransparency.org pour que le grand public comprenne et, donc, réussisse à mieux gérer cet outil.
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Le modèle de Google peut être comparé à celui d’Apple dans un certain sens. Apple
a toujours défendu son modèle fermé où toute la chaîne était contrôlée par
Cupertino : du développement Hardware à la distribution, en passant par la
création software. Google recrée ce circuit fermé en créant tout l'écosystème
d’outils (hardware également avec les Chrome Book, Téléphones Pixel, Google
Home ou ChromeCast), nous encourageant à rester dans l’univers de la marque.
C’est le modèles des plateformes fermées.
Ce que souhaite Google c’est de nous maintenir dans son écosystème aﬁn de nous
servir toujours plus de publicité. Pour capter notre temps et surtout notre
attention, les ingénieurs de google n’hésitent pas à franchir certaines lignes de
bonne conduite.
Le 05 Septembre 2019, Google a été condamné par la justice fédérale Américaine à
payer une amende de 170 millions de dollars pour avoir engranger des revenus en
enfreignant les lois sur la protection de la vie privée des enfants aux États-Unis, via
sa ﬁliale Youtube. En eﬀet, le site de vidéos a collecté illégalement des données
relatives aux enfants de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents,
puis a généré des millions de dollars en les ciblant avec des publicités. “ Youtube a
même déclaré à un annonceur qu’il n’avait pas d’enfants plus jeunes que 13 ans sur
sa plateforme et qu’il n’avait donc pas besoin de respecter la loi “ indique la plainte. “
Google et YouTube ont sciemment et illégalement surveillé, tracé et diﬀusé des
publicités ciblées destinées aux jeunes enfants, simplement pour que la publicité
continue de rapporter de l’argent “ 27.
En utilisant sa position ultra dominante sur la recherche et la navigation sur
Internet, ainsi que sa capacité à innover, Google se place comme une régie
publicitaire incontournable, aux méthodes parfois discutables. Quand Google
travaille à développer une voiture autonome, ce n’est pas davantage pour améliorer
notre monde et faciliter notre quotidien que pour proposer un espace restreint, où

27

Ciblage publicitaire des enfants : Google et Youtube condamnés - La revue du Digital , 05/09/19
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nous serons complètement libres de consommer de la publicité pendant nos
déplacements.
1.3.1.4.3 Amazon

“The most important single thing is to focus obsessively
on the customer. Our goal is to be earth’s most
customer-centric company.”
Jeﬀ Bezos - fondateur et CEO d’Amazon

Depuis sa création en 1994, Amazon se place comme l’entreprise la plus centrée
vers l’utilisateur. Tout est pensé pour répondre aux attentes de l’utilisateur, et dans
le cas d’Amazon : des clients.
Jeﬀ Bezos déclarait en 2004, qu’il ne se préoccupait pas de ce qui allait changer 5
ans plus tard, mais plutôt de ce qui ne changerait pas. Il aﬃrmait que les clients
voudraient toujours un très grand choix de produits à acheter, des prix bas et une
livraison rapide et sans faille. C’est en se focalisant sur ces points qu’Amazon a
entrepris son objectif de “Devenir le magasin de la planète”. Avec 233 milliards de
dollars de Chiﬀre d’Aﬀaires en 2018 (en hausse de 31%), la ﬁrme de Seattle
s’approche de ses ambitions. Mais, au delà d’être le Magasin de la planète, Amazon
aujourd’hui croque plusieurs marchés . La division Amazon Web Service (Cloud et
solutions professionnelles) représente 25 milliards de dollars, et la publicité en ligne
environ 10 milliards.
Si, à première vue, le modèle économique d’Amazon est simple : le eCommerce,
l’entreprise s’est muée en plateforme aux multiple réalités, apportant diverses
sources de revenus. La publicité en fait tout autant partie que la diﬀusion en
streaming de contenus vidéo.
Quand on étudie dans le détail le modèle de l’entreprise, la chose la plus frappante
n’est pas sa taille. La force d’Amazon tient dans son organisation et sa stratégie.
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L’entreprise crée, teste et développe de nouvelles activités, sans jamais changer sa
structure de base. Une architecture singulière a été mise en place pour servir des
clients aussi diﬀérents que les acheteurs (e-commerce, services Prime28), les
vendeurs (Market-Place29 et marque blanche) et les développeurs (Amazon Web
Services). Les diﬀérentes briques technologiques et de service sont développées et
testées pour les clients externes, mais également interne. Chaque produit créé
pour les clients doivent être utilisés par les membres de l’entreprise. Les équipes
internes d’Amazon sont devenues les premiers et meilleurs clients des solutions de
l’entreprise, chaque développement est challengé par sa rentabilité commerciale.
De Netﬂix à la startup qui se lance, tout le monde utilise une ou plusieurs briques
d’Amazon, parfois sans même le savoir.30
Quel est l’intérêt pour une entreprise qui représente 30% du Commerce
électronique mondial de se lancer dans la production de ﬁlms et séries ?
“Nous monétisons notre service de vidéo d’une manière inhabituelle” dit Bezos lors
d’une interview en 201631, “Quand nous gagnons un Golden Globe cela nous aide à
vendre plus de chaussures. Et cela le fait d’une manière très directe”.
En mettant en place Amazon Prime, et son abonnement annuel, Amazon retient ses
clients et les ﬁdélise encore plus. Les membres Amazon Prime consacrent 538$ de
dépenses par an contre 320 $ pour les non-Prime. La commande est passé de
façon très simple via le paiement “one click”, un bouton physique (Amazon Dash) ou
la voix (Echo et Alexa), et la livraison est faite du jour pour le lendemain. le client
Amazon peut lire instantanément son livre en le téléchargeant sur son Kindle, et en
attendant la livraison de son disque Vinyle, il peut télécharger les ﬁchiers MP3
28

Prime : service d’abonnement à la livraison gratuite et rapide d’Amazon, permettant également le stockage
illimité de photos sur le cloud de l’entreprise ainsi que le visionnage de contenu vidéo.
29

Market-place : Plateforme de vente eCommerce destinée à des vendeurs indépendants qui vendent sur un
site moyennant une commission prélevée sur leurs ventes.
30

Voir Annexe 2 : Amazon’s Basket of companies

31

Jeﬀ Bezos said something about Prime Video that should scare Netﬂix- Business Insider, 02/06/16
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depuis la plateforme. Enﬁn, seuls les produits sélectionnés par Amazon sont
accessibles aux clients Prime. L’attrait du pouvoir d’achat de ces derniers est un
levier de négociation pour convaincre les vendeurs de sa Market Place à se plier à
certaines exigences et consommer plus de services B2B. La ﬁnalité d’Amazon est
bien celle-ci : vendre toujours plus de chaussures, de livres, de Web services ou
d’espaces publicitaires. Et pour ce faire, Amazon, comme Google ou Apple, fait en
sorte de garder ses clients au maximum dans son écosystème.
Rien n’est laissé au hasard, tout est challengé et testé. Chaque pixel du site peut
avoir une valeur et générer du chiﬀre d’aﬀaire. Amazon est reconnu pour son
moteur de recommandation et pour ses avis clients. Cependant, dans un article de
Net Instruction32, l’auteur se sert d’une expérience personnelle pour révéler des
pratiques douteuses sur la gestion des avis de clients. N’étant pas satisfait, il
cherche à noter le produit avec uniquement deux étoiles et constate qu’il ne peut le
faire car “seuls des achats vériﬁés peuvent déposer des avis”. De même, lors d’une
autre expérience, il constate que les mauvaises notes sont reléguées vers le bas et
que les bonnes notes ont été données par trois personnes qui, toutes les trois, ont
également noté positivement d’autres produits, les mêmes et au même moment. Il
est peu probable que ce soit le fruit du hasard , et cela ressemble plutôt à de faux
avis déposés par Amazon ou un vendeur. Le moteur de recommandations
d’Amazon a tendance à davantage mettre en avant des produits de vendeurs ayant
payé ce service. Les algorithmes d’Amazon travaillent alors en faveur des vendeurs,
et non des clients.
On trouve des Dark Patterns sur plusieurs étapes du parcours d’achat ou de la
gestion du compte utilisateur, dans le but de conditionner le parcours de
l’utilisateur, favoriser l’achat compulsif, ou, au contraire, empêcher une action de
désinscription. Ce ne sont pas des erreurs de design d’interface, ou des parcours
mal pensés. Ce genre d’erreurs n’arrivent pas chez Amazon qui connaît

32

Amazon Dark Patterns , 28/08/2018
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parfaitement ses utilisateurs et sait comment les décourager à se désinscrire (il faut
pas moins de 15 actions pour se désabonner se son compte Prémium)..
Amazon pose une autre question éthique : celle de l’hyper consommation et de
son aspect néfaste pour l’environnement. En eﬀet, Amazon, et d’autres acteurs du
eCommerce, encouragent fortement à consommer toujours plus. Il est de plus en
plus facile d’obtenir ce à quoi nous pensons, en un rien de temps. Mais la livraison
rapide et l’achat spontané ont un impact ambiental terrible. Derrière une livraison
pour le jour même, ou un achat spontané qui sera retourné gratuitement deux ou
trois jours après, il y a une débauche d’énergie, qui a des conséquences.
Amazon connait parfaitement ses clients ( via les historiques de commandes, les
cookies, les données remontées par les Smartphones ou assistants vocaux…), au
point qu’aujourd’hui nous pouvons nous questionner sur notre libre arbitre quand
nous commandons sur Amazon. En eﬀet, la sélection de produits est tellement
aﬃnée, les algorithmes nous connaissent tellement bien, que, bien souvent et sans
nous en rendre compte, nous avons acheté le produit recommandé par Amazon,
plus un autre qui nous a été recommandé, alors que nous n’en ressentions aucun
besoin.
C’est le concept même de satisfaction client à l’extrême, qui vient à poser des
questions éthiques.
1.3.1.4.4 l’ ”Uberisation”
Formé à partir du nom de l’entreprise Uber, le terme d’« uberisation » désigne un
phénomène récent par lequel un nouveau modèle, issu de l’économie digitale,
menace un ancien, issu de l’économie traditionnelle. Concrètement, il s’agit d’un
service qui met en relation prestataires et clients de façon quasi-instantanée, sans
avoir besoin de passer par un intermédiaire grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies, particulièrement les plateformes numériques.
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Depuis Uber et AirBnB, tous les secteurs sont “disruptés” ou “Uberisé” aﬁn de coller
aux attentes de facilité, d’immédiateté et de choix des utilisateurs. Après les
domaines de l’hôtellerie (Airbnb, Booking.com) et du transport (Uber, Drivy), même
les métiers du service (Hellocasa, Mesdépanneurs, AlloMarcel) ou encore le secteur
du droit où certaines plateformes comme Cma-Justice proposent la mise en
relation entre avocats et justiciables , se sont vus transformés par ce nouveau
modèle.
La encore, certaines questions éthiques se posent. Non pas forcément auprès de
l’utilisateur, mais sur le modèle lui même. Quand Uber réalise des milliards de
dollars en chiﬀre d’aﬀaires en s'aﬀranchissant des réglementations autour du
transport de personne , et se retrouve en concurrence avec les taxis, nous nous
retrouvons face à un conﬂit social comme nous avons connu en 2017. De plus Uber
utilise des Dark Patterns pour inﬂuencer, non pas ses clients, mais les chauﬀeurs
(indépendants) à travailler plus longtemps.
De même AirBnB est régulièrement pointé du doigt par les municipalités de
grandes villes comme étant source d'augmentation des prix de l’immobilier et fuite
des famille au proﬁt du logement spéculatif et locatif.
La transformation rapide de modèles traditionnels par un modèle fonctionnant
comme une place de marché, et où la valeur qu’apporte la plateforme numérique
est la facilité, et l’immédiateté, peut conduire à un déﬁcit moral par manque
d’anticipation des impacts à moyens et long terme. Hors, dans un soucis de
progression très rapide, voulu par ce modèle, les concepteurs ne s’encombrent pas
de ce type de réﬂexions.

1.3.2 Le design Attentionnel : capter et “fidéliser”
l’utilisateur
1.3.2.1 Définition
Le design d’attention est l’ensemble des méthodes de conception cherchant à
produire un design dont l’objectif sera d’attirer, d’atteindre et/ou conserver
l’attention de l'utilisateur.
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Nous ne sommes capables d’accorder notre attention qu'à une quantité limitée
d'informations. Depuis l'avènement des médias au siècle dernier, la radio, la
télévision, Internet, puis plus récemment les réseaux sociaux que nous avons en
permanence dans la poche via notre smartphone, notre attention est devenu un
bien rare, que tous ces acteurs tentent de capter et préserver.
Un exemple évident de design attentionnel est celui de Pinterest qui

notiﬁe

l’utilisateur qu’une publication a été partagé par un autre utilisateur en précisant :
“vous avez bon goût @xxxx a partagé votre épingle “. Le but est de déclencher de la
dopamine dans le cerveau, et ainsi gonﬂer l’égo de l’utilisateur pour l’inciter à
partager encore du contenu.
Autre exemple, celui des trois
points,

et

la

fonction

"lu"

d’iMessage sur iPhone (généralisés
à Messenger, WhatsApp et tous les
services de messagerie) indiquant
que l’interlocuteur est en train de
répondre. Il peut être considéré
comme

un

bénéﬁce

pour

l’utilisateur. Mais il s’agit surtout
d’un moyen de capter un peu plus longtemps l‘attention, aﬁn d’utiliser l’outil plus
longtemps. Dans le cas d’iMessage ﬁdélisant encore un peu plus l’utilisateur à l’outil
(son smartphone), dans le cas de messenger, pour l’exposer (peut-être) un peu plus
à de la publicité.
De nombreuses études se sont penchées sur l’impact psychologique, sociale et
sociétale qu’a le design des interfaces digitales sur notre attention. Si l’on se penche
sur les impacts psychologiques, les réseaux sociaux ou encore l’email sont souvent
décriés comme des facteurs déclencheurs de dépression, mais aussi d’addiction
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comme le montre l’entropologue Natasha Dow Schüll33 lorsqu’elle décode les
mécanismes de design attentionnel à l’oeuvre dans les machines à sous. Mais le
design a également un impact sur ses utilisateurs et leur vie quotidienne : les
produits et services que nous utilisons chaque jour modiﬁent nos habitudes. Le
design de ces produits inﬂuence de manière inconsciente nos vies en bien comme
en mal.

1.3.2.2 L’exploitation des biais cognitifs

“La meilleure manière de concevoir pour capter
l’attention, c’est de comprendre comment l’esprit
fonctionne.”
Nier Eyal - Hooked

Un des éléments de base d’un design persuasif est d’utiliser les biais cognitifs des
utilisateurs34, avec pour objectif de créer des habitudes ancrées dans le quotidien
de ses utilisateurs. On dénombre 175 biais cognitifs classés en quatre grandes
familles35 :
● Trop d’informations : ce sont les biais qui nous amènent à faire des
raccourcis aﬁn de synthétiser ce que nous voulons retenir.
● Pas assez de sens : tous ces biais nous poussent à surinterpréter quand
nous n’avons pas assez d’informations, nous voulons nous persuader d’avoir
compris.
● Le besoin d’agir vite : ce sont les biais d’urgence, nous ne somme pas
sereins tant que nous n’avons pas agi ou répondu.
● De quoi devons-nous nous rappeler : ce sont les biais de mémorisation qui
nous font reconstruire nos souvenirs depuis ce que l’on croit le plus
probable ou possible.

33

Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas. Princeton Oxford : Princeton University Press 2014.

34

Nier Eyal, Hooked, 2014

35

Codex des biais cognitifs en Annexe
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Exploités par les designers, les biais cognitifs permettent de créer adhésion et
engagement aux produits digitaux développés. Si l’on connait le comportement et
l’état émotionnel d’un utilisateur dans un contexte donné, nous pouvons recréer
cet état émotionnel dans un contexte d’usage, et capitaliser ainsi sur les eﬀets du
biais cognitif.
Prenons l’exemple de l’étude du biais de progression doté (dotation). Lors d’une
expérience portant sur deux groupes de personnes : le premier recevait une carte
de ﬁdélité avec 8 cases vides, et le deuxième une carte avec 10 cases dont
seulement 8 étaient vides, dans les deux cas, les deux groupes devaient eﬀectuer 8
achats supplémentaires pour bénéﬁcier d’une réduction. L’expérience a montré
que le groupe dont 2 cases étaient déjà cochées avait plus tendance à compléter la
carte entièrement. Cette expérience a mis en avant que les sujets sont soumis à
une aversion au désinvestissement, qui les pousse de manière irrationnelle à
compléter la tâche.36 En utilisant ce biais, les designers ont développé ce que l’on
appelle la Gamiﬁcation, à savoir créer de l’engagement par l’aspect ludique du jeu
poussant à compléter une étape. Par exemple Linked, aﬁn d’encourager ses
utilisateurs à remplir leur proﬁl, fait apparaître une jauge qui ne sera remplie que si
vous remplissez parfaitement votre proﬁl (photo, expérience, CV, études…) comme
pour remplir une mission dans un jeu, une carte de ﬁdélité chez un commerçant.
Tous ces biais, s’ils sont maîtrisés, sont prédictibles. Design et Marketing savent les
utiliser aﬁn de nous faire aller où ils veulent, et utiliser leurs produits selon leur
modèle économique. Ce sont des moyens d’utiliser les émotions des utilisateurs à
des ﬁns rationnelles et précises. Julien De Sanctis (Philosophe chez Spoon) alertait
cependant lors du salon Modern CX en 2019 “Utiliser les aﬀects à des ﬁns
instrumentales cachées comporte un risque majeur de manipulation et de
désubjectivation des utilisateurs. Ceux-ci sont réduits à des boîtes de Skinner dont la
binarité signal/réaction résume l'activité psychique.” Révélant les risques éthiques et
moraux qu’il y a à utiliser ces biais comportementaux.

36

Évaluer et juger la captation attentionnelle d’un service ou produit sur leurs utilisateurs - Lénaïc Faure
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1.3.2.3 La science du design persuasif
Le Design persuasif, une discipline de la Captologie, est devenu une science. Le
design persuasif théorise la façon dont la technologie change notre manière de
penser et de nous comporter face à l'informatique.
L’objectif

est

d’inﬂuencer

les

comportements

durablement.

L’étude

des

mécanismes de persuasion est ancienne en psychologie sociale. C’est ainsi qu’a été
créée la théorie de l’engagement (ou théorie de la manipulation) de Kiesler au
début des années 1970. Diﬀérentes techniques permettent de manipuler
l’engagement d’une personne, par exemple :

●

L’acte public est plus engageant que l’acte privé, le regard d’autrui compte.

Aﬃcher le nombre de like ou de partages d’une publication incite les utilisateurs à
faire de même.

● L’individu a plus envie de répéter une action plutôt que de la faire pour la 1ère
fois. En faisant déﬁler le ﬁl d’actualité, nous avons tendance à liker machinalement
les diﬀérents posts qui apparaissent.

● Si l’individu accepte une requête facile à réaliser, les chances de le voir accepter
une demande diﬃcile à satisfaire augmentent. Pour créer un compte sur un site,
nous acceptons facilement de donner notre mail. Une fois le processus entamé,
bien souvent, nous renseignons les données qui nous sont demandées dans un
deuxième temps (adresse, nom, …)

● Le simple fait d’annoncer à une personne qu’elle est libre d’agir ou non la pousse
à agir. Proposer d’accepter ou de refuser les conditions d’utilisation d’un site nous
encouragent davantage à accepter, sans lire, plutôt que quand nous sommes
obligés d’accepter avant de continuer à naviguer sur un site.
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Ces techniques de persuasion ont été transposées au numérique et au design. B.J.
Fogg37, directeur du Stanford Persuasive Tech Lab., lors d’une conférence sur les
technologies persuasives en 2008, prédisait le lien entre persuasion et produits
digitaux :

”Une nouvelle forme de persuasion est apparue: je
l’appelle la “persuasion interpersonnelle de masse”.
Cela consiste à modifier les pensées et les
comportements des utilisateurs, et pas seulement à les
distraire ou les informer. Les progrès des réseaux
sociaux permettent aujourd’hui aux personnes de faire
évoluer des attitudes et des comportements à grande
échelle. La persuasion interpersonnelle de masse possède
six composantes: l’expérience persuasive, la structure
automatisée, la diffusion sociale, la rapidité du cycle,
l’immense graphe social et la mesure de l’impact. Avant
le lancement de la plateforme Facebook, ces six
composantes n’avaient jamais été réunies dans un
système. Les outils pour créer la persuasion
interpersonnelle de masse devenant accessibles à tous,
les individus et les petits groupes peuvent désormais
mieux atteindre et convaincre le grand public. Ce
nouveau phénomène changera l’avenir de la persuasion.” 38
Fogg conclut en insistant sur un aspect positif du persuasive design. Il souligne
également les dangers liés à ces nouvelles pratiques, remettant la responsabilité
dans le camp de l’utilisateur et son éducation aux bonnes pratiques face aux outils

37

BJ Fogg : Scientiﬁque du comportement à l'Université de Stanford et directeur du Stanford Persuasive Tech
Lab
38

Entretien orageux avec le démon de la Silicon Valley - Gea Scancarello , heidi.news 17/05/19
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numériques. Ses prédictions se sont avérées réelles ces dernières années. Il suﬃt
de voir les diﬀérents scandales dans lesquelles les principaux réseaux sociaux sont
impliqués, entre des Fake news ou Social Bashing.
Hook
Celui que le MIT Technology Review a surnommé Nir, «le prophète de la technologie
qui crée l'habitude » a été professeur à Stanford, créateur d’entreprise et est
aujourd’hui consultant auprès de sociétés technologiques. Convaincu du bien fondé
de ses publications, nous pouvons lire sur sa bio : “En tant qu’investisseur
providentiel actif, j’investis dans des produits qui créent des habitudes, je pense,
améliorer des vies.”

39

En eﬀet, dans son livre “Hook” (crochet), Eyal théorise et

explique comment créer des produits digitaux addictifs. Comment créer une
habitude.

« Une habitude est enclenchée lorsque, sentant poindre
l’ennui, l’utilisateur se jette aussitôt sur Twitter. Au
premier signe de solitude, sans même y réfléchir, le
voilà sur Facebook. Une question lui vient à l’esprit,
avant même d’exercer sa mémoire, il interroge Google. La
première solution arrivée au cerveau a gagné. »40
Pour créer cette habitude, Eyal nous donne la méthode Hook. Un processus en
quatre phases à l’intention des entreprises qui souhaitent créer des habitudes.
Grâce à plusieurs cycles de harponnage consécutifs, les produits génèrent
l’engagement spontané de l’utilisateur, l’amenant à revenir encore et encore, sans
qu’il y ait besoin de recourir à des campagnes de publicité dispendieuses ou à des
messages agressifs.

39

Source : Nirandfar.com

40

Extrait de: « Hooked : comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes. »
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Copyright : Nir Eyal

Plus clairement :
● Vous lisez un article intéressant = Déclencheur externe
● Vous le partagez sur LinkedIn = Action
● Vous obtenez des commentaires, likes sur votre proﬁl = Récompense
● Vous recherchez d’autres articles à partager = Investissement
● Vous trouvez un post en lien avec votre premier sujet = Déclencheur interne
● Vous le partagez, et ainsi de suite …
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Chaque récompense libère de la dopamine dans notre cerveau et facilite
l’investissement de notre part, car nous souhaitons en avoir à nouveau. Cependant,
ce cercle vertueux (ou vicieux) engendré un problème : quand le cerveau humain
sécrète beaucoup de dopamine, il diminue la quantité de récepteurs de dopamine.
Alors, nous avons besoin de plus de dopamine pour obtenir le même résultat, et
ainsi de suite : on crée alors une dépendance.
L’autre problème à relever est celui de la récompense variable : variable en quantité
et dans le temps. C’est à Harvard, aux États-Unis, en 1931, qu’un laboratoire des
sciences du comportement a documenté, pour la première fois, les théories
comportementales utilisées par l’industrie du jeu, puis par les réseaux sociaux. On a
placé une souris dans une boite avec un bouton actionnable par l’animal, libérant
une quantité de nourriture. Au début, la souris a tendance à appuyer plusieurs fois
sur le bouton, mais une fois qu’elle comprend le lien de cause à eﬀet, elle a
commencé à appuyer moins souvent sur le bouton régulant ainsi les doses de
nourritures. Ensuite, les chercheurs décidèrent de changer le mécanisme. Parfois,
une pression était suivie d’une très grande quantité de nourriture, parfois, au
contraire, rien ne tombait et d’autres fois, c’était une toute petite dose. Rien n’était
jamais pareil, ni prévisible. Mue par la possibilité d’une récompense, la souris refusa
d’abandonner le mécanisme, quitte à ne plus le comprendre. Appuyant sans cesse,
de façon de plus en plus rapprochée, de plus en plus violente, de plus en plus
automatique. Même rassasiée, elle continua. La nourriture était devenue
secondaire,

la

souris

était

incapable

de

se

détacher

du

bouton. Son

conditionnement avait fait naître sa servitude au mécanisme.
Ne provoquant aucun découragement, l’incertitude produit une compulsion qui
se transforme en addiction. L’appât du gain empêche tout éloignement face au
système. Comme la récompense est irrégulière, il est impossible, pour le sujet
soumis à l’expérience d’élaborer un comportement visant à maîtriser la machine.41

41

La civilisation du poisson rouge - Bruno Patino, 2019
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C’est ainsi que fonctionnent les machines à sous des casinos, mais également les
notiﬁcations des grandes plateformes digitales.
Le design persuasif consiste donc à se servir des fonctionnalités d’un produit, ou
service, pour inﬂuencer l’utilisateur, au détriment de ce dernier. Sur un site
e-commerce, sur des services digitaux, sur des formulaires en ligne de
l’administration publique ou dans la publicité, les designers usent, consciemment
ou non, de ces méthodes. Le Persuasion, Emotion, Trust Design42 est une
méthodologie, pour les équipes de conception, comprenant plus de 70 techniques
pour activer l’émotion, manier la persuasion et attirer la conﬁance de l’utilisateur
de l’interface. L’objectif est bien sûr qu’il agisse « de son plein gré », persuadé de
faire le bon choix, et qu’il soit ensuite ﬁdèle à l’entreprise. Mais le persuasive design,
et le design d’attention, peuvent être utilisés également pour le bien de l’utilisateur.
Une application mobile de sport, usant de ces méthodes pour encourager son
utilisateur à se lever une minute par heure aﬁn de ne pas se sédentariser, est une
bonne chose… Sauf si le but caché est de recueillir des données d’utilisation et de
les exploiter.

1.3.2.4 les Dark Pattern
Les dark patterns sont une méthode de design permettant de manipuler ou
d’inﬂuencer l’utilisateur aﬁn que ses actes correspondent exactement à ce que
nous souhaitons qu’il fasse. Ce design, non-éthique, exploite les comportements
humains prévisibles, par exemple l’habitude, les limites mémorielles, voire la
recherche de cohérence, comme l’explique parfaitement cette vidéo :
Cliquez sur l’image ou scannez le QR Code

42

Développé par Human Factors International, Inc. (HFI), spécialisée dans les solutions centrées utilisateur
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Les Dark Patterns ne sont pas nouveaux. Dès les années 70 et le développement
du Marketing, nous avons vu apparaître des Dark Patterns. Par exemple, dans les
années 80-90, il était fréquent de recevoir par courrier des enveloppes vous
assurant avoir gagné un gros lot à un concours auquel vous n’aviez jamais participé,
pour en fait découvrir qu’il ne s’agissait que d’une oﬀre pour vous abonner, et peut
être participer à un tirage au sort. Parfois même, un chèque ﬁctif était envoyé dans
l’enveloppe. Et bien c’était un Dark Pattern, nous forçant la main à ouvrir et
s’abonner… car nous avions déjà gagné.
Les Dark Patterns ont été ensuite retranscrits aux interfaces digitales. Ce sont en
quelque sorte les Nudges des interfaces numériques. Un Nudge est une incitation
imperceptible. L’exemple de nudge le plus connu est celui de l’Aéroport
d’Amsterdam où des mouches ont été peintes au fond des urinoirs aﬁn d’inciter les
hommes à les viser aﬁn de réduire les dépenses de nettoyage. Le Nudge oriente la
décision mais n’interdit, ni n’impose rien. Cependant, si des entreprises numériques
décident de ce qui est bon pour leurs clients, la situation devient inquiétante
moralement, et évoque une sorte de formatage de notre comportement à leur
avantage.
Le consommateur est déjà protégé contre les Dark Patterns. En eﬀet, jugés comme
des pratiques déloyales, ils sont déjà pris en compte dans diverses législations,
notamment dans la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs43 en Europe, ou dans le “Unfair methods
of competition unlawful; prevention by Commission” aux Etats-Unis44.
Les Dak Pattern sont utilisés aﬁn de pousser l’utilisateur à acheter un produit ou
service non désiré ou dit complémentaire (ex : une assurance annulation
directement activée dans le panier d’achat), à s’abonner à une newsletter, ou tout
simplement à empêcher le client de se désinscrire d’une newsletter.
43

2005/29/CE

44

15 U.S.C Code § 45
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L’utilisation d’un bouton plus voyant sur un choix (que l’on appelle souvent bouton
primaire) et d’un autre nettement moins visible (simple lien texte) est un moyen
utilisé fréquemment aﬁn d’inﬂuencer l’utilisateur. Parfois même ce genre de
technique est utilisée pour empêcher l’utilisateur de continuer son processus de
désinscription ou d’annulation.

Formulaire de désinscription à une Newsletter Yahoo : la pratique du bouton primaire et
simple lien , est très courante pour inﬂuencer l’utilisateur qui ne prêterait pas attention.

Pour éviter ces pièges, il faut rester vigilant, ne pas cliquer trop vite, et être attentif à
l’ergonomie du site web. Les sites ergonomiques très standardisés, et surtout la
navigation mobile, renforcent le pouvoir des Dark Pattern. En eﬀet, nous naviguons
toujours plus vite, sommes moins attentifs, et souvent en train d’eﬀectuer une
seconde tâche. Nos habitudes nous poussent, en général, à suivre le parcours le
plus rapidement identiﬁable. Si les choix de tailles, couleurs, formes ou
présélections sont ceux qui nous permettent une navigation la plus ﬂuide, c’est
également sur ces éléments que les Dark Patterns fonctionnent le mieux.
Le site darkpatterns.org45 référence les dark patterns susceptibles d’intervenir dans
un parcours utilisateur classique, dont voici quelques exemples :

45

darkpattern.org : de Harry Brignull, Il fut le premier à évoquer ce type de design en 2010
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● Sneak into Basket : Vous tentez d'acheter quelque chose, mais dans le
processus d'achat le site insère un article supplémentaire dans votre panier.
● Roach Motel : Vous arrivez facilement à souscrire à un service ( en général
payant), mais très diﬃcilement à le quitter (ex : Amazon prime).
● Hidden Costs : Vous arrivez à la dernière étape du processus de commande,
et des frais inattendus apparaissent (ex: frais de livraison, des taxes, etc.).
● Disguised Ads : Des publicités déguisées en d’autres types de contenu ou de
navigation. Le Native Advertising46 est un dérivé de ce type de publicité . Bien
que ce soit, une pratique marketing courante, il s’agit bien d’un Dark Pattern

Exemple de “Disguised Ads”

La CNIL, de son côté, a regroupé toutes ces pratiques de design en 4 grandes
catégories : Inﬂuencer le consentement, Créer des frictions, Inciter au partage de
données, Dérouter la personne. 47

46

Native advertising : type de publicité qui ressemble et s’intègre fortement aux contenus éditoriaux.

47

Annexe 4 : Topography des Dark Patterns
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Pour concevoir des dark patterns, les designers doivent accepter de participer à ces
modèles de conception. Une innovation technologique peut avoir un impact négatif
non prémédité de la part de ses concepteurs. La mise en place de dark patterns,
elle, est forcément volontaire. En outre, la jeune génération de designer qui a
toujours connu ce type de design peut ne pas se questionner sur le sens moral et
éthique de ces pratique. La formation des designer a donc un rôle important à
jouer aujourd’hui pour le respect de l’utilisateur de demain.
Les Dark Patterns sont de plus en pointés du doigt, au point que des députés
américains ont déjà proposé un projet de loi les interdisant48. En Europe, un
premier pas a déjà été accompli en ce sens avec l’article 25 du Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD). Il prône ainsi le principe de «privacy by
design», c'est-à-dire la protection des données personnelles dès la conception du
service. Enﬁn, certains designers commencent à parler d’un “code de bonne
conduite”49 , ou encore de charte du design.
Le plugin Minimal50 fonctionne comme un bloqueur de publicité. Il scanne les
interfaces, identiﬁe les techniques de design d’attention et plus particulièrement les
Dark Pattern et fait en sorte qu’ils ne s’aﬃchent pas.

1.4 Une course à la performance effrénée
Le designer, a vu son métier fortement changer ces dernières années. Dans ce
contexte toujours plus concurrentiel où les GAFAM règnent en maîtres, le Design a
moins de liberté, la performance et l’eﬃcacité du Marketing étant la norme.

48

Senators just unveiled a bill to stop deceptive design and dark patterns - Fast Company, 04/09/19

49

Olivier Sauvage (alias Capitaine Commerce) Designer, Inﬂuenceur et fondateur de Wexperience

50

Minimal : disponible pour Fire Fox
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1.4.1 GAFAM : standardisation et centralisation
Le réseau libertaire et de libre échange de l’information, imaginé par Tim
Berners-Lee51 et les autres pionniers du web, a bien changé. Les GAFAM (Google
Apple Facebook Amazon Microsoft) ont complètement changé le paysage
numérique en moins de 20 ans.
Aujourd’hui, Google écrase la concurrence dans le monde, et détient 83% de part
de Marché en France (2019). Seule la Russie (Yandex) et la Chine (Baidu) résistent.
Amazon est également ultra leader du commerce sur Internet, et impose ses
standards techniques (Amazon Web Service) dans le monde. Facebook, est le
numéro 1 des réseaux sociaux avec 22 milliards de visites par mois (2è site mondial
derrière Google). Microsoft et Apple, sont ceux qui ont révolutionné l’informatique
ces 40 dernières années, et c’est Apple qui a fait exploser les services digitaux
nomades en lançant l’iPhone en 2007.
En un peu plus de 10 ans, ces 5 acteurs (depuis rejoints par les chinois B.A.T.X.52 et
quelques autres comme Spotify ou Netﬂix ), ont façonné à leur image notre mode
de vie et de consommation, entraînant un bouleversement économique dans
lequel les entreprises et professionnels ont dû s’adapter : designers inclus.

1.4.1.1 Standardisation du design
Aujourd’hui le design, les parcours utilisateurs, les expériences se ressemblent
toutes. Avec l’iPhone, Apple a créé des standards de navigation mobiles si simples à
s'approprier par les utilisateurs qu’ils sont devenus la norme pour toute technologie
mobile. Modiﬁer le mouvement de “Swipe” (qui consiste à glisser le doigt de la
droite vers la gauche sur l’écran) popularisé par l’application de rencontre Tinder,
pour passer d’un écran à un autre , est quasiment impensable tant il est ancré dans
les habitudes de chacun.

51

52

Sir Timothy John Berners-Lee : est considéré comme l'inventeur du HTML et donc du web en 1992.
BATX désigne, les géants du Web chinois : Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi
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De même, les interfaces de sites internet, et les parcours de navigations ont tous
été standardisés. Sauf pour un exercice de style bien précis, il est rare de voir une
navigation totalement diﬀérente des principes recommandés par Google. Nous
voyons donc des sites qui se ressemblent, laissant peu de place aux designers pour
imaginer un autre concept.
Les Designers ont peut de marge de manoeuvre, d’autant plus qu’aujourd’hui les
interfaces sont devenues le terrain de jeu du marketing qui mise sur des tests cours
aﬁn d’optimiser les parcours utilisateurs, en prenant uniquement en compte la
rentabilité immédiate et pas forcément les réels besoins des utilisateurs.

1.4.1.2 Centralisation des Acteurs
1.4.1.2.1 “Pour être le nouveau Uber”
Le succès fulgurant d’entreprises comme Google, Amazon ou AirBnB ont
transformé leurs marchés respectifs, au point d’avoir poussé certains acteurs
historiques à se repenser complètement. Ainsi, Uber a changé complètement le
métier de taxi, et Amazon change en permanence les règles du commerce.
Ce succès est analysé en permanence par les marchés, les concurrents ou les
entrepreneurs. Dans un soucis de rentabilité et de croissance rapide, les nouveaux
modèles économiques sont bien souvent des adaptations des modèles des GAFAM.
Deliveroo est le Uber de la livraison à domicile, Vinted est une market place de la
seconde main, comme Le Bon Coin, …
Si les modèles économiques sont copiés et transposés à d’autres secteurs, les
procédés, innovations, Designs, le sont également aﬁn de tenter d’être la nouvelle
Licorne53 du secteur. La recherche d’une croissance fulgurante limite les “libertés”
éthiques et de conception des entrepreneurs, créateurs et designers.

53

Une licorne est une startup dont la valorisation est supérieure à 1 milliard de dollars. Il s'agit d'une
entreprise dont la croissance est tellement fulgurante qu'elle peut se permettre de lever plusieurs millions de
dollars ou d'euro en un tour de table aﬁn de continuer son développement.
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1.4.1.2.2 l’hypothèse de la Reine Rouge

«Mais, Reine Rouge, c'est étrange, nous courons vite et
le paysage autour de nous ne change pas ? » Et la reine
répondit : « Ici il faut courir pour rester à la même
place. Pour aller quelque part, il faudrait courir deux
fois plus vite »
Lewis Carroll : De l'autre côté du miroir

L'hypothèse de la Reine Rouge part d’une constatation que la probabilité
d'extinction d'un groupe d'êtres vivants est constante au cours des temps
géologiques.
Elle tire son nom d'un épisode du livre de Lewis Carroll : “De l'autre côté du miroir”54
au cours duquel Alice et la Reine Rouge se lancent dans une course eﬀrénée.
Quand elle demande pourquoi le décor ne déﬁle pas, la Reine Rouge lui explique
qu’il faut courir pour rester sur place, et qu’il faudrait courir bien plus vite pour
avancer. A la base, cette métaphore symbolise la course à l'armement des espèces
dans la théorie de l’évolution. Mais cette hypothèse peut tout à fait être appliquée à
l’économie numérique.
Les GAFAM, BATX, et quelques autres acteurs du monde numérique ont aujourd’hui
tellement d’avance technologique et concurrentielle, qu’aujourd’hui une dizaine
d’entreprises sont en position quasi monopolistiques sur leurs marchés respectifs,
et pas uniquement. En eﬀet, nous avons déjà vu qu’Amazon n’est pas qu’un acteur
eCommerce, ou que Google est présent en position dominante sur d’innombrables
marchés. Tous les autres acteurs, nouveaux venus, comme acteurs historiques,
sont obligés de courir aﬁn de rester en vie, ils sont obligés de redoubler d’eﬀort
pour essayer de prendre des parts de marché. Si les géants contournent des règles
et ont des procédés peu moraux parfois, les autres acteurs, pour essayer de les
approcher, sont souvent tentés d’employer les mêmes méthodes, voir bien pires.
54

Le deuxième volet d'Alice au pays des merveilles
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Bien que l’on soit dans un schéma de “test and learn”, l’échec, source de retard,
n’est pas envisageable.
Dans ce contexte, le designer est encore un peu plus aﬀaibli, devant répondre à
une eﬃcacité Marketing et une rentabilité à très court terme.
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2.1 La saturation des marchés
2.1.1 L’hyper consommation
Ces 30 dernières années, la consommation a explosé. Elle est due en grande partie
à l'augmentation du pouvoir d’achat, et à l’évolution des sociétés. Internet et
l’industrie digitale sont venus également accélérer les choses. En 2018, Amazon
était la 6è entreprise mondiale du commerce (Deloitte), Apple est l’entreprise la plus
valorisée au monde, Google et Facebook pèsent des milliards. Entre régies
publicitaires, distribution et développement de produits technologiques, ces grands
groupes, parmis tant d'autres, favorisent un développement de la consommation
qui, si elle est source de croissance économique, apporte son lot d’aspects plus
néfastes, en particulier sur l’aspect écologique.
Au cours des années 2000, nous avons pris l’habitude de changer notre
smartphone en moyenne tous les deux ans. Sur les appareils technologiques, nous
privilégions le plaisir et la tendance (Apple ou Samsung renouvellent leurs modèles
tous les ans). Un achat de bien technique sur quatre est réalisé avant les premiers
signes de panne, pour des raisons de plaisir.55 Avec l’explosion des réseaux sociaux,
la séduction est encore plus forte : entre publicité (ciblée), identiﬁcation et pression
sociale, marketing d’inﬂuence, etc… nous sommes de plus en plus tentés de
consommer, de renouveler notre équipement ou notre garde robe. Ce
consumérisme exagéré pose des questions surtout environnementales.
La tendance est néanmoins au changement. Les consciences se développent pour
une consommation plus raisonnable. On compte certaines initiatives fortes à
l’image de la Camif qui, mi-novembre 2017, en pleine folie dépensière du « Black
Friday », a décidé de fermer son site réalisant, au passage, un énorme coup de
communication.56

55

56

Le high-tech tiré par des "pépites" - LSA, 27/02/19
le patron de la Camif ambitionne de «changer le monde de l’intérieur» - Le parisien, 11/09/19
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Le consumérisme est de plus en plus fort, mais le consommateur possède en
même

temps

un

pouvoir

grandissant

:

celui

de

savoir

consommer.

L’hyperconsommation pose problème. Même si une prise de conscience est réelle,
nous nous devons de comprendre qu’il existe d’autres sources de plaisir que l’acte
d’achat. On ne combattra la séduction de la consommation qu’avec le concours
d’autres formes de séduction plus riches. Sur ce point, les designers et créateurs
d’entreprise, se doivent de présenter d’autres modèles alternatifs à celui poussant à
consommer plus. D’autant plus qu’un prise de conscience en France est bien réelle,
et si consommer mieux a toujours été synonyme de consommer autrement,
aujourd’hui 27% des Français disent vouloir moins consommer.57

2.1.2 L’hyper publicité
Avec l’évolution technologique, et en particulier le smartphone, nous sommes plus
sujets à consommer de la publicité qu’il y a une trentaine d’année. Nous sommes
en permanence derrière un écran, prédisposés à recevoir un maximum de
publicités.
La publicité est le modèle économique le plus répandu sur Internet. Aujourd’hui,
même certains diﬀuseurs de contenu, disposant de formules par abonnement,
proposent une version rémunérée par la publicité. Des techniques comme le Native
Advertising permettent de faire passer de la publicité pour du contenu. Mais
surtout, la publicité ciblée permet, à l’aide de cookies, de géolocalisation,
d’historiques de comportement, … de fournir une publicité ciblée sur ce qui
intéresse l’utilisateur. C’est le propre des recommandations d’Amazon, ou de la
publicité sur Facebook.
Une étude de 2017 révèle que l’utilisateur moyen d’internet reçoit 11 250 publicités
par mois, soit en théorie 15 publicités par heure. A cela, il faut ajouter le nombre de
publicités vues sur les réseaux sociaux, estimé à 111 par jour sur Facebook.58 Lors

57

L'envie de "consommer moins" croît nettement en France - La Tribune, 20/09/19

58

Mesure de la pression publicitaire : un état des lieux - 12/12/18

68
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

de l’enquête menée pour cette thèse, 94% des sondés déclarent avoir constaté que
Facebook propose de la publicité, 40% disent y porter une attention, mais 56%
avouent avoir déjà cliqué dessus

59

. A cela il faut également ajouter la publicité que

nous avons sur les applications ( ex : Waze propose de la publicité géolocalisée) ou
via des notiﬁcations d’app. Cependant, les publicités par notiﬁcations sont souvent
jugées trop intrusives et sont moins performantes . 82% des utilisateurs à travers le
monde préfèrent recevoir des messages marketing à travers la publicité mobile ou
par email.60
Quand on leur demande s’ils ont
déjà cliqué sur une notiﬁcation
publicitaire,

seuls

37%

des

utilisateurs déclarent l’avoir fait. La
deuxième raison invoquée étant la
volonté

de

faire

disparaître

la

notiﬁcation.

Pour ce qui est la publicité ciblée, elle est dénoncée par certains comme beaucoup
trop intrusive, inutile ou source d’utilisation de données personnelles à outrance.
Fortement utilisée par tous les acteurs digitaux, la publicité ciblée est vue comme
l’un des moyens les plus performants pour communiquer sur Internet.

59

Annexe 7 - Etude sur l’utilisation des réseaux sociaux et produits digitaux
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Les Français sont lassés du Marketing Digital - Stratégie, 12/07/19
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Une étude du Chicago Booth61 démontre
que la publicité ciblée ne serait pas si
rentable. En eﬀet, l’une des premières
conclusion de l’enquête est que la publicité
ciblée ne serait bénéﬁciaire que de 4%, soit
0,00008 $ par encart, et cela sans prendre
en compte les coûts qu’elle représente.
Si

les

conclusions

déﬁnitives

de

cette

enquête se conﬁrment, cela révèlerait que la
récolte massive de données personnelles
mises en place par l’industrie de la publicité
en ligne depuis plus d’une dizaine d’année
serait quasi inutile, et que les résultats
annoncés par les grandes régies publicitaires
sont loin de la réalité.

2.1.3 Un désengagement et une inquiétude des utilisateurs
Dans son étude “The reality Report”62, l’agence Ogury développe la manière dont les
utilisateurs perçoivent le marketing digital et en tire la conclusion suivante “Les
résultats sont sans appel : tel que pratiqué aujourd’hui, le marketing digital apporte
peu de valeur aux utilisateurs et pourrait compromettre l’avenir des entreprises” . 9
utilisateurs sur 10 sont agacés par les messages ciblés, bien que 14% les trouvent
aussi utiles. La donnée seule ne suﬃt pas à créer de la valeur aux yeux de
l’utilisateur. Jean Canzoneri, co-fondateur et CEO de l’agence Ogury, décrypte son
enquête de la manière suivante : “ À partir du moment où les utilisateurs ressentent
une forme d’intrusion, ils sont irrités par la publicité, indépendamment de la

61

Committee for the Study of Digital Platforms Market Structure and Antitrust Subcommittee - Chicago
Booth , 15/05/2019 - Publication mise à jour en Octobre 2019
62

The Reality Report - Ogury, 2019
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pertinence du message qui leur est délivré. Les marques et les éditeurs doivent donc
veiller à oﬀrir des choix clairs et justes au consommateur: accepter de partager
anonymement ses données pour recevoir de la publicité personnalisée, ou refuser ce
partage et être exposé à de la publicité non-pertinente, ou encore payer un prix juste
pour accéder au contenu sans collecte de donnée ni publicité [...] Deux choses sont
indispensables pour changer la perception qu’ont les utilisateurs du marketing
digital: leur proposer un choix clair et respecter ce choix “63
Aujourd’hui en France, 21% des internautes utilisent un adblocker (empêchant
d’aﬃcher de la publicité) de manière permanente, et 32% de manière occasionnelle.
64

Les utilisateurs acceptent de moins en moins la publicité intrusive.

Selon une étude Ipsos, 54% des Français aﬃrment être régulièrement confrontés à
des fake news. 37% des sondés français estiment que “ les réseaux sociaux
trompent les gens “ (41% dans le monde).65 Le phénomène des Fake news, ou la
pression sociale générée par les réseaux sociaux, entraînent de plus en plus de
méﬁance de la part des utilisateurs envers les outils et médias digitaux. Les
diﬀérents scandales comme le “Cambridge Analytica” sur les données personnelles
amènent les utilisateurs à être de plus en plus méﬁants.
Enﬁn, le sentiment de dépendance est de plus en plus fort. Les utilisateurs se
sentent trop attachés à leur smartphone et aux réseaux sociaux, révélant que les
stratégies addictives et de captologie mises en place depuis des années
fonctionnent, mais que les utilisateurs aspirent à autre chose.
Lors de l’enquête menée dans le cadre de cette thèse, 70% des sondés déclarent
ne pas faire attention à leur temps d’utilisation, cependant 54% souhaitent réduire
ce temps et le rendre plus eﬃcace . Si pour 75% les outils numériques sont vus
comme des alliés facilitant notre quotidien, 35% considèrent qu’ils prennent trop de
63

les Français sont lassés du marketing digital, Stratégies, 18/07/19

64

Rejet de la publicité et du ciblage par la donnée en France, plus qu'ailleurs - meta-media.fr, 10/04/19

65

Fake News : près de la moitié des Français accusent les médias de les induire en erreur - meta-media.fr,
07/09/18
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place dans nos vies, 16% estiment qu’ils les éloignent de leur entourage, et 15%
qu’ils servent à nous contrôler. Enﬁn, 89% souhaiteraient plus de transparence de
la part de “l’industrie digitale”.

L’utilisation des données personnelles (90%), le respect de la vie privée (75%) et le
stockage des données (68%) sont les trois principales raisons qui poussent les
utilisateurs à demander plus de transparence. 66

66

Annexe 7 - Etude sur l’utilisation des réseaux sociaux et produits digitaux
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2.2 Evolutions Technologiques
2.2.1 IA : Designer avec une réelle Intelligence

“ L’intelligence doit être augmentée, c’est-à-dire au
service de l’humain, plutôt que autonome. Nous devons
construire un binôme humain-machine où l’IA devra offrir
une compréhension intuitive pour l’humain. Elle devra
être capable d’expliquer ses recommandations de façon
simple et immédiate. “
François Royer, ex-directeur consulting Data Intelligence, PwC France

Lorsque l’on nous décrit les dangers de l’intelligence artiﬁcielle, on nous décrit des
scénarios dignes de Terminator et son programme Skynet67. Beaucoup de ceux qui
évoquent la nécessité d’encadrer l’IA, pensent qu’il faudrait la limiter, l’enfermer,
l'empêcher de se développer seule et de faire évoluer son propre but. Ces
inquiétudes sont justiﬁées, tant il y a de fantasme autour de l’intelligence artiﬁcielle.
Cependant, certains, comme le docteur Luc Julia, un des co créateurs de l’assistant
personnel d’Apple : Siri, explique dans son livre que l’intelligence artiﬁcielle n’existe
pas68. Préférant d’ailleurs le terme d’intelligence augmentée, il souligne que les
machines ne sont pas intelligentes, et qu’elles ne peuvent pas prendre le contrôle
sur les humains. Ce sont les humains qui les programment et leur permettent de
calculer, analyser, comparer rapidement, tirant des conclusions qui sont
interprétées par l’homme. Nous devons donc apprendre à apprendre au machines.
Tistan Harris, lui, alerte : “ l’IA s’est déjà échappée “. Elle est dans le ﬁl d’information
de Facebook ou dans les algorithmes de recommandation de YouTube. Quand on
utilise ces services, on active à distance des ordinateurs. Le moteur de publicité de
67

Skynet : Intelligence artiﬁcielle, principal antagoniste de la série de ﬁlms Terminator

68

L’intelligence artiﬁcielle n’existe pas - Luc Julia, éditions First, 2019
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Facebook, les algorithmes de YouTube sont des systèmes qui visent directement
nos cerveaux. “ L’IA n’est pas de notre côté “ ajoute Harris. Elle joue pour nous
proposer un contenu toujours plus idéal, comme nous-mêmes nous jouons avec
Tinder pour trouver une personne toujours plus idéale. “ Mais l’IA ne joue pas avec
nous, elle joue contre nous “.
Si l’on conjugue les deux points de vus de Julia et Harris, le designer, a un rôle
primordial à jouer. Si l’Intelligence Artiﬁcielle naît des mains de l’homme, c’est lui qui
programme son comportement, et la manière dont elle va agir. C’est le concepteur
qui déﬁnit les règles algorithmiques de recommandations du Feed Twitter ou
Youtube. Si demain les développeurs de Facebook estiment que les personnes qui
aiment les chats sont d’extrême droite, ils pourront, en se basant sur les vidéos de
chats vues ou likées, modiﬁer l’algorithme du ﬁl d’actualité, aﬁn de proposer de plus
en plus de vidéos de propagande extrémiste … et de chatons. De la même manière,
le designer peut imaginer un algorithme qui respectera le temps d’utilisation d’une
application de streaming vidéo par l’utilisateur, plutôt qu’un algorithme qui fera en
sorte que ce dernier passe toujours plus de temps sur la plateforme C’est donc au
designer de décider quelle chemin prendra l’IA qu’il va développer .
François Royer , alors consultant en Data Intelligence chez PwC France, disait en
2018 : “ Nous savons aujourd’hui encapsuler l’éthique sous forme de lignes de codes.
Nous pouvons utiliser par exemple des proxys (copies plus simples de modèles d’IA)
ou des exemplars (cas analogues permettant de faire la preuve par l’exemple). On
peut également encoder des règles métiers (règles inﬂuençant la prise de décision)
dans des systèmes experts ou neuronaux… “. Conﬁrmant bien la responsabilité des
créateurs.
Enﬁn le Designer John Maeda, lors de la présentation de son “Design Tech Report
annuel de 2019, aﬃrmait que “Le design doit rendre l’intelligence artiﬁcielle moins
inquiétante. La majorité des gens ont peur des nouvelles technologies parce qu’ils ne
connaissent pas le numérique. Quand on ne connaît pas bien quelque chose, on peut
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aisément être manipulé. En repositionnant le design dans sa mission première, qui
est de trouver de nouvelles solutions, l’intelligence artiﬁcielle apparaîtra moins
inquiétante, plus inclusive.” 69

2.2.2 Notre relation de confiance avec les technologies
Avant d’injecter plus de technologies dans nos vies, en particulier celles qui sont
invisibles comme l’intelligence artiﬁcielle et les algorithmes des plateformes, etc.., il
faut d’abord s’interroger sur la relation de conﬁance que nous pouvons avoir avec
elle. Comment l’utilisateur va percevoir la technologie, que va-t-il en faire, quel
impact celle-ci aura sur lui, son entourage, la société, l’environnement… Cette
mission incombe aux designers.
Lors du salon “Futur : Now Paris 2018” organisé par la société Content Square70,
Jonathan Cherki, son CEO et fondateur, présentait les résultats d’une enquête
menée auprès de 100 experts de Marketing digital dans le monde (clients de la
société) qui estiment les avancées technologiques majeurs et leurs impacts pour les
années à venir.

69
70

Le design doit rendre l’intelligence artiﬁcielle moins inquiétante - Le Monde, 26/03/19
Plateforme, d’optimisation UX et d’interfaces
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Bien qu’il s’agisse de prédictions, certaines de ces technologies peuvent avoir un
impact très fort. La plus avancée : seamless transaction (transaction sans couture) ,
consiste à avoir un paiement le plus intégré possible avec son interface, qui serait
automatisé, voir invisible pour l’utilisateur (ex: paiement par reconnaissance faciale,
vocale, ou d’intention). Aujourd’hui, la technologie le permettant existe déjà. Mais
les designers, avant de la proposer, doivent juger de l’impact qu’elle aurait : un
paiement invisible peut être source d’achat encore plus compulsif que ce que nous
avons déjà, donc néfaste pour le consommateur (endettement, sur consommation),
ou pour l’écologie (sur production). L'hyper personnalisation d’un parcours
utilisateur doit également être questionné. Quand Amazon peut prédire nos
intentions d’achat, n’est ce pas là un risque pour notre libre arbitre ?
Ce n’est donc pas la technologie, les algorithmes ou les interfaces qui doivent être
questionnés, mais bien ceux qui les créent : les designers.

2.3 Évolutions en termes de législation
2.3.1 Des scandales qui ont éveillé les consciences
Depuis 2018 et l’aﬀaire Cambridge Analytica (des données d’utilisateurs Facebook
ont été volées par la société du même nom), ou encore l’ingérence de la Russie
dans la campagne présidentielle américaine de 2016, Facebook est régulièrement
au coeur de scandales de vols de données, ou de manque de sécurité dans leurs
systèmes. Régulièrement son CEO, Mark Zuckerberg est convoqué devant le
parlement Américain pour s’expliquer.
La France, a mis en place un partenariat avec le réseau social aﬁn de lutter contre la
haine, et tenter de réguler le contenu qui y est diﬀusé.71
Les Etats se rendent compte qu’une entreprise comme Facebook n’arrive pas à
contrôler complètement son activité. L’espace d’expression qu’oﬀre le réseau social
La France et Facebook vont collaborer pour lutter contre la haine sur le réseau social - Le Monde,
13/11/18
71
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est tel, qu’il peut être la source d’événements exceptionnels, qu’ils soient positif (ex:
les printemps arabes) ou négatifs (ex : l'attentat de Christchurch). De plus, les
milliards de données qui circulent sur les serveurs de Facebook sont un vrai risque
de mauvaise utilisation. Ainsi, les scandales on fait prendre conscience à divers
états du devoir qu’ils ont à encadrer l’entreprise.
Facebook est un exemple qui défraie régulièrement la chronique, mais la question
se pose également pour les autres GAFAM, que certains Sénateurs américains
souhaitent démanteler au nom de la loie Anti Trust.72
De plus en plus, le législateur se penche sur les questions numériques.
Des Sénateurs Américains ont ainsi proposé une loi, visant à réguler les pratiques
de développement et de tests des algorithmes. Le but est d'assurer qu’une batterie
de tests soit réalisée aﬁn d’éviter les risques de discrimination algorithmiques. Les
développeurs doivent également expliquer les objectifs de l'algorithme, ainsi que le
type de données récoltées. Une loi qui peut être pertinente, vers la bonne
régulation algorithmique, d’autant plus qu’elle se pose pour les designers et non
pour leur création.73
Un autre exemple, est celui des Dark Pattern. Encore une fois le sénat Américain,
souhaite les interdire74 car ils sont considérés comme de la manipulation mentale
du consommateur. Ce projet de loi contient également une partie visant à limiter la
captation de données et encadrer les pratiques d’ABTesting.

2.3.2 RGPD, CNIL, exception française ?
L’Europe a mis en place le RGPD ( Règlement Général sur la Protection des
Données ) en 2016. Ce règlement vise, comme son nom l’indique, à réguler la
captation et l’utilisation des données personnelles. Au sein du règlement, le “Privacy

72
73

74

The great breakup of big tech is ﬁnally beginning - The Guardian, 02/09/19
Il ne faut pas réguler les algorithmes... mais les pratiques ! - Le Point, 15/09/19
Senators just unveiled a bill to stop deceptive design and dark patterns - Fast Company, 04/09/19
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by Design” ﬁxe des règles de conception aﬁn de pousser les designers à concevoir
en captant un minimum de données.
Le Privacy by Design est basé sur 7 principes :
● Conception de mesures préventives et proactives ;
● Protection par défaut (Privacy by default) ;
● Prise en compte des règles sur la protection de la vie privée dans la
conception des produits et durant leur utilisation ;
● Protection optimale et intégrale ;
● Assurer la sécurité tout au long de la conservation des données ;
● Visibilité et transparence ;
● Respect de la vie privée des usagers et/ou des cibles du service ;
En Janvier 2019, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL (LINC) a publié “La
Forme des choix - Données personnelles, design et frictions désirables : une exploration
des enjeux du design dans la conception des services numériques, au prisme de la
protection des données et des libertés”.
Ce cahier va bien au delà d’un catalogue de bonnes et mauvaises pratiques. Son
but est d'expliquer la démarche d’un design d’interface plus éthique et respectueux
de l’utilisateur. La dernière partie traite de la nécessaire régulation du design, et le
place au même niveau que les questions techniques et juridiques :
“Il est donc temps de faire entrer plus
directement le design dans un triangle de
régulation, avec les analyses juridiques et les
analyses

techniques.

Une

telle

approche

trouvera en particulier tout son sens dans la
mise

en

application

transparence,
consentement
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l’exercice des droits des personnes concernées (accès, rectiﬁcation, suppression,
portabilité, …).”
Toutes ces questions d’ordre légal viennent modiﬁer et cadrer un peu plus le métier
de designer. La question d’éthique et de morale se pose de plus en plus. Le
designer est souvent en première ligne de ces questions. Il ne peut porter seul la
responsabilité des dérives que ces lois cherchent à encadrer. Le Designer est un
maillon dans la chaîne de création et de développement. Cependant, avec
suﬃsamment de poid, il peut être un élément clé à la mise en place d’une réelle
“déontologie de conception digitale”, visant à recentrer le design sur la conception
de produits numériques plus respectueux de l’utilisateur et de son environnement.

2.4 Des Designers qui prônent le changement
Certains Designers, et autres acteurs, n’ont pas attendu que les lois leur imposent
de revoir leur manière de concevoir des produits digitaux.
Tristan Harris est certainement le plus connu car l’un des premiers. Mais surtout,
son geste fort a été de claquer la porte de Google et de créer le “Center for Human
Technology75” Celui qui a étudié au Persuasive Technology Lab de Stanford, avant
de lancer Apture, racheté ensuite par Google, a été un des premiers à alerter sur la
captation d’attention par le design. Son discours est même devenu de plus en plus
radical à mesure qu’il en a soulevé les enjeux. “ L’enjeu ne consiste pas seulement à
décrypter comment les enfants utilisent le numérique, mais à comprendre comment
l’attention peut contrôler la société . Il y a aujourd’hui un problème dans les choix
que l’industrie de la technologie fait pour nous. La technologie capture notre
attention pour tout contrôler : les croyances, les élections, l’éducation, la santé
publique et mentale… Elle s’insère dans chaque aspect de notre société, de manière
invisible.” Toujours selon Harris : “ contrairement à la question des données
personnelles, le thème de l’attention, de notre fonctionnement cognitif et social pour
l’intérêt général, n’est défendu par personne “.
75

humanetech.com/
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Son initiative et son mouvement (Time Well Spent, Center for Human Technology)
visent à questionner les entreprises technologiques, à donner des bonnes
pratiques aux designers, mais également à alerter les pouvoirs publiques.
L’action de Tristan Harris n’est pas isolée. En France, depuis 2016, le collectif
Designers éthiques76 s’intéresse à la “manière dont les systèmes numériques peuvent
amener à des dérives dans la relation aux usagers (externes ou internes) d’un service
numérique.” Le collectif cherche à créer un réseau de Designers sensibles à la
question aﬁn de défendre une position éthique.
Le Designer Lenaïc Faure77 a développé, avec le collectif, une Méthode de
diagnostic du design attentionnel78, permettant d’évaluer le Design actuellement en
production, et voir son degré de captation d’attention. Cet outil permet donc, aux
designers de juger du respect, ou non, de l'attention de l’utilisateur.
La CNIL a mis en place une plateforme aﬁn d’aider les designers à construire des
parcours utilisateurs respectueux du RGPD79.
D’autres initiatives peuvent être mises en évidence, à l’image de Small Technology
Fondation80. Un collectif indépendant de designers irlandais ayant développé
diverses applications éthiques, des bloqueurs de traceur pour les diﬀérents
navigateurs, etc… Les deux fondateurs ont également écrit et diﬀusé un document
représentant, selon eux, une charte d’un design éthique81. Ce manifeste, très
généraliste, est loin d’être complet mais pose une base de réﬂexion.

76

designersethiques.org

77

lenaicfaure.fr/
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Méthode de diagnostic du design attentionnel - méthode est sous licence Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
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design.cnil.fr
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small-tech.org/
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Voir Annexe 5 : Manifeste pour un design éthique
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2.5 Le slow Web
“Le Slow Web est l’équivalent pour la technologie du
mouvement Slow Food, qui promeut une autre façon de se
nourrir.”
Tariq Krim82 est l’un des principaux activistes du mouvement Slow Web.

L’idée du Slow Web n’est pas de ralentir la technologie, mais de s’assurer qu’elle est
bonne et utile pour l’homme, la société, et l’environnement.
Pour cela, le mouvement Slow Web évalue les applications numériques et leur
intrusion dans notre vie privée selon trois règles :
● la transparence. L’utilisateur doit comprendre quelles sont les implications
de ses actions. Par exemple : un « like » de photo sur Facebook, entraîne la
modiﬁcation de 50 paramètres du proﬁl publicitaire de l’utilisateur : il doit en
être informé.
● l’attention. Les interfaces doivent être neutres et ne pas inﬂuencer
l’utilisateur.
● la privacy. Il faut que l’utilisateur puisse stopper l’écoute ou l’analyse de
l’application dès qu’il le souhaite.
Ces éléments sont à prendre en compte dès la phase de conception aﬁn d’assurer
un design plus éthique, mais la question de rentabilité n’est pas prise en compte
dans ce concept. Cependant Tariq Krim, en faisant un parallèle entre “slow web” et
“slow food”, nous livre un élément qui peut être source de rentabilité, celui de la

82

Pionnier de l’Internet, Tariq Krim est le créateur de Netvibes, Jolicloud et dissident.ai
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perception de l’utilisateur, ou encore l’image de marque, le positionnement pris en
designant selon ce concept :
“Nous ingurgitons de la tech tous les jours, comme la nourriture. À un moment
donné, si elle n’est pas bonne, elle impacte nos esprits et nos corps. Si on prolonge ce
parallèle, on peut regarder ce qui se passe avec le bio. Dans n’importe quel
supermarché, de n’importe quel pays développé, il y a désormais un rayon bio. C’est
par la santé que nous avons réussi à faire basculer les modes de consommation. La
tech suit le même modèle. Les grandes plateformes sont la junk food de la pensée.
Avec les inquiétudes des consommateurs, les boîtes du digital vont devoir choisir :
être du bon côté de l’histoire, ou devenir des « Monsanto » détestées par tous.” 83

2.6 Licorne Unit vs. Zebra Unit
Avec le besoin d’accélération sans cesse plus élevé des entreprises aﬁn de rester
concurrentielles, leur modèle de ﬁnancement est également profondément
modiﬁé. C’est l’ère des licornes : ces entreprises dans lesquelles des investisseurs
placent des sommes colossales aﬁn de soutenir leur développement le plus large et
le plus rapidement possible. Si les investisseurs y voient un intérêt particulier, le
modèle est très fragile. En eﬀet, on découvre lors de leur introduction en bourse
que les modèles économiques de ces entreprises ne sont pas si stables.
L’unitée de Licorne permet donc d’évaluer la performance d’une entreprise en se
basant quasiment exclusivement sur sa valorisation et les fonds qu’elle a réussi à
lever. Tout créateur de start-Up veut devenir une Licorne à tout prix, négligeant
souvent l’aspect social de l’entreprise.
La culture et les convictions de l'entreprise, la stratégie, la conception et
l’expérience de ses utilisateurs, découlent du modèle économique de l’entreprise.
83
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Les entreprises répondant au Zébra Unit84 viennent en opposition à celles
répondant aux critères des licornes. Elles présentent des modèles alternatifs dont
le but est “d’équilibrer les bénéﬁces et les objectifs, de défendre la démocratie et de
privilégier le partage du pouvoir et des ressources” 85.
Le but est de favoriser les investissements dans des entreprises qui contribuent à
une société plus juste et plus responsable, en particulier dans les piliers de notre
société que sont : l’éducation, la santé, la démocratie. Alors que les Licornes sont
souvent récompensées pour avoir “disrupté”, voir bouleversé ces piliers, le Zebra
Unit cherche à soutenir les entreprises qui proposent des rénovations extrêmes, et
construire les infrastructures ﬁnancières pour les aider à se développer.
Le Zèbre à été choisi pour illustrer cette initiative, en opposition à l’animal
imaginaire que représente la Licorne, pour les raisons suivantes :
● Contrairement aux licornes, les zèbres sont réels .
● A la fois noires et blanches : elles sont rentables et améliorent la société sans
chercher à abandonner l’un au proﬁt de l’autre.
● Les zèbres sont mutualistes : se regroupent, se protègent et se préservent.
Leur contribution individuelle se traduit par une production collective plus
forte.
● Ces entreprises sont construites sur une base d’endurance et de stabilité
capitalistique, cherchant à se développer tant que les conditions le
permettent.
Les “Zèbres” sont cependant régulièrement confrontés à des déﬁs limitant leur
développement :

84

Mouvement d’entrepreneurs et d’investisseurs cherchant à valoriser les entreprises qui sont à la fois
rentables et pourvues d’un objectif d’améliorer la société : zebrasunite.mn.co/
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Le problème n'est pas le produit, mais le processus. Nous n'investissons pas dans
le processus et dans le temps nécessaire pour aider les institutions à adopter,
déployer et mesurer le succès de l'innovation, des applications ou autrement.
Les zèbres sont souvent créés par des femmes et des minorités. Trois pour cent
des fonds de capital-risque vont aux femmes, et moins de un pour cent aux
personnes de couleur86.
Les Zèbres ont peu de modèles à imiter. Les créateurs d’entreprises ne voient pas
suﬃsamment de preuves qu'ils auront plus de chances de réussir ﬁnancièrement et
d'être célèbres socialement que s'ils suivent des pratiques commerciales durables.
Le fond d’investissement Indie.vc87 consacre une part de ses investissements aux
entreprises responsables.
Les zèbres sont coincés entre deux paradigmes obsolètes : à but non lucratif et à
but lucratif. Souvent, les créateurs d’entreprises responsables se sentent coupable
d’engranger des bénéﬁces, limitant ainsi l'intérêt de fonds d’investissement.

86

Obamas top tech adviser explains why silicon valley is so bad at diversity - Washington Post
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indie.vc/
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Tableau comparatif entre une entreprise cherchant à devenir une Licorne et une entreprise
se positionnant en Zèbre.88

Concevoir dans une entreprise ayant une culture de Zèbre n’oﬀre pas du tout les
mêmes contraintes que dans celles cherchant à devenir une nouvelle Licorne.
L’aspect de développement responsable et à plus long terme évite les dérives d’une

88

Zebras Fix What Unicorns Break - Jennifer, Mara, Astrid & Aniyia , Medium , 08/03/17
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croissance rapide, et sont un terrain plus favorable au design de produits
numériques plus respectueux des utilisateurs.
Le choix du modèle économique n’est pas le seul moyen d’obtenir un design plus
éthique. La place du designer, le type de produit développé, les méthodes de
conception sont , entre autres, des éléments à prendre en compte aﬁn de créer des
produits digitaux plus respectueux des utilisateurs, de la société et de
l’environnement.
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3.1 Définition d’un design éthique
“Le design éthique est une réflexion sur la
responsabilité du designer envers l’humain et la société
moderne. Historiquement artiste (dessinateur, créatif)
et artisan (fabriquant), le designer est aujourd’hui au
cœur des innovations technologiques. Cette place
l’oblige à réfléchir à l’impact du design.”
Usabilis - 23/04/19

Il est compliqué de déﬁnir exactement un design éthique. Cependant, diﬀérents
éléments sont à prendre en compte aﬁn de respecter au mieux l’utilisateur, mais
également les impacts sociétaux et environnementaux que peuvent avoir
l’application ou le produit technologique que nous sommes amené à développer.
Quel modèle économique ? Pourquoi développer ce produit ? Doit-on capter et
retenir l’attention de l’utilisateur ? Ais-je besoin de ses données ? Si oui lesquelles ?
Mon service est-il accessible à tous ? …
Autant de questions que le designer doit se poser tout au long du processus de
création. Il doit également prendre en compte l’objectif de l’organisation pour
laquelle il développe ce produit. En particulier si le but est lucratif. Le designer doit
alors trouver le bon équilibre entre éthique et rentabilité, et ne pas sacriﬁer l’un au
proﬁt de l’autre.
Le designer doit également permettre à l'utilisateur de rationaliser ses envies. Il faut
se questionner sur le réel besoin de l’utilisateur plutôt que d'exploiter son désir.
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3.2 Comment concevoir éthique et rentable.
3.2.1 choix du modèle économique
Avant de concevoir un nouveau produit, ou service, le designer doit être inclus dans
les réﬂexions liées au choix du modèle économique. Ainsi, il pourra défendre un
design visant une rentabilité peut être plus lente mais répondant aux critères d’un
Zèbre89. Le designer, par sa connaissance des enjeux éthiques peut apporter des
éléments nécessaires quand à la construction du modèle et déﬁnition des objectifs.
Son implication dès le début des réﬂexions ne doit pas être vu comme un frein au
développement du produit, voir de l’entreprise, mais plutôt comme un moyen de
placer la conception dans une logique responsable.
Le métier de designer évolue, si bien qu’aujourd’hui, il ne peut se concentrer
uniquement sur des logiques d’interfaces ou d’expérience. Le designer doit
apporter son savoir faire, sa connaissance du marché, sa culture de l’empathie
envers l’utilisateur pour permettre de déﬁnir le bon modèle économique pour
l’entreprise ou pour le nouveau produit. Avec une vision à la fois éthique et
commerciale, le projet s’inscrit dans une croissance à long terme.
Se tourner vers une solution gratuite, rémunérée par de la publicité, implique une
grande vigilance au niveau de la captation et rétention de l’attention de l’utilisateur.
Si cette vigilance doit être présente à tous les niveaux de l’entreprise, le designer est
celui qui, par sa nature même de concepteur, est le plus à même d’en être le
garant. De même, si l’idée est de se tourner vers un modèle freemium, ou
complètement payant, le designer peut être le garant moral du développement du
produit.
Avant de réinventer un produit ou un système, il faut évaluer l’existant, et la
possibilité de le faire évoluer . Comme l’explique le designer, expert en conception
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éthique, Frédéric Bordage90, l’important est de faire évoluer un système d’un point A
vers un point B dans un soucis d’économie ﬁnancière et technique, et donc de
rentabilité, plutôt que de nier l’existant et partir de zéro, il faut tenter de faire
évoluer ce que nous avons déjà en y ajoutant les valeurs éthiques.
C’est, dans un certain sens, ce qu’ont fait les créateurs de BlaBlaCar : mettre des
gens dans des voitures 5 places dans lesquelles il y a 1,27 passager par trajet en
moyenne. L’idée est rentable, bonne pour l’environnement, créant du lien social, et
fait évoluer le transport de personnes sans nécessairement le repenser de zéro. Le
seul besoin technologique est le développement de l’application et des systèmes
pour gérer les trajets. Nous sommes loin de projets de voiture autonome par
exemple.

3.2.2 Le Pourquoi du Produit

Build shit that Matters : le Le leitmotiv de Laurence McCahill
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La raison pour laquelle nous développons un nouveau produit est essentielle. Elle
ne doit pas être (uniquement) pour contrer la concurrence, se placer sur un
marché ou essayer de sauver l’entreprise. Si ce sont les seules raisons, alors bien
souvent, designer, concepteur, dirigeants, sont tentés de prendre tous les
raccourcis possibles et imaginables pour une croissance rapide. Dans ce cas, le
respect de l’utilisateur est souvent mis de côté. Laurence McCahill (entrepreneur et
co-fondateur de la Happy Start-Up School) , explique dans un article de 201491, que,
pour que les utilisateurs adhèrent à notre oﬀre, il faut jouer sur le plan aﬀectif,
créer le désir.
Il introduit la notion de MLP (Minimum Lovable Product) en opposition au MVP
(Minimum Viable Product) qui désigne un produit d’une extrême simplicité, rapide
et économique à développer, puis à livrer92.
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Le Minimum Lovable Product consiste à développer un produit que les utilisateurs
aimeront dès sa première version. Les utilisateurs, conquis par le produit, vont le
réutiliser et en parleront autour d’eux. Le but est donc de concevoir un « produit
coup de cœur », tout en respectant les contraintes de temps, de budget et de
rentabilité.
s'appuyant

La valeur économique du MLP serait plus forte dans la durée,
davantage sur l’émotion que le MVP.

Il faut surtout trouver le juste

milieu entre qualité de l’expérience utilisateur, durée de conception et retour sur
investissement.
Cependant, il y a un élément dont il faut tenir compte : l’utilité du produit. A quoi est
destiné le produit que nous sommes amenés à concevoir ?
Pour cela, le MLP peut très bien devenir MLPM : Minimum Lovable Product that
Matter. Le but est donc de concentrer les pouvoir créatifs du designer sur des
produits qui comptent, que ce soit dans le domaine de la santé, de la ﬁnance ou du
divertissement. Dans tous secteurs d’activité, il faut que le but pour lequel nous
développons un produit compte et soit important.
Quand Tristan Harris déclare : “les plus grands génies de ma génération s’emploient
à trouver des moyens pour que les gens cliquent sur des bannières” , cela
révèle l’importance de se concentrer sur ce qui compte : des produits qui
facilitent la vie de l’utilisateur, des applications destinées à améliorer la santé
de chacun, ou favoriser la démocratie, faciliter l’éducation ou proposer un
divertissement sain qui n’est pas manipulateur, ou encore utiliser notre savoir faire
technologique pour des solutions écologiques.
Récemment, la technologie de la Blockchain a été utilisée pour tracer des plastiques
repêchés dans les océans, pour qu’ils soient ensuite recyclés en vêtements à la
demande

de

la

société

commanditaire.

On

peut

voir

également

que

les

concepteurs de la cryptomonnaie Chia ont imaginé un nouveau protocole de
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production de tokens, aﬁn que le minage soit moins gourmand en électricité.93 Ces
exemples parmis tant d’autres, montrent que l’on peut, faire en sorte que le produit
que l’on développe porte des valeurs éthiques et morales, sans pour autant se
détourner du but premier : produire une solution à un problème, trouver un
marché et générer de la valeur.

3.2.3 Second Order Thinking : penser aux conséquences
Au moment de concevoir un produit ou service, le concepteur doit imaginer les
conséquences de ce qu’il design aussi bien pour son entreprise (ou client) que pour
sa cible (utilisateur), mais aussi pour tous les autres usagers ou non (prospects,
tierce parties, …).
Le designer doit alors classer les conséquences par ordre d’impact : au premier
plan, second plan ... Bien souvent, le designer (par manque de culture, de
sensibilité, ou par pression ﬁnancière) s’arrête aux conséquences de premier plan.
Nous les appellerons ici, selon la terminologie anglaise : First Order Thinking
(penser au premier plan) et Second Order Thinking (penser au second plan).
Alors que le First Order Thinking ne considère que les conséquences immédiates, le
Second

Order

Thinking

considère

les

interactions

et

les

conséquences

subséquentes.
Mike Monteiro (Designer) a publié un essai inﬂuent intitulé “A Designers Code of
Ethics”94, dans lequel il développe plusieurs règles éthiques de conception, mais
également où il défend que le designer doit assumer la responsabilité et les
conséquences de son travail ; prônant le Second Order Thinking, une idée
expliquée dans le livre de Howard Mark, The Most Important Thing.

cryptocast, Une blockchain permet de transformer les plastiques présents dans l’océan en vêtements 18/09/19 / Chia sort son “green paper” pour miner des crypto-monnaies de manière écologique - 10/09/19
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Le First Order Thinking est simpliste. Il traite uniquement du résultat immédiat
d'une action. Si vous facilitez l'envoi d'un message direct à un collègue via votre
application de gestion de projet (action), vous facilitez la collaboration (conséquence
de premier ordre).
Le Second Order Thinking considère les interactions et les conséquences
subséquentes. Dans l'exemple de la gestion de projet, le fait de faciliter l'envoi d'un
message direct pourrait augmenter les interruptions d'un collègue tout au long de
la journée (conséquence de deuxième ordre), ce qui, en retour, pourrait diminuer
sa productivité (conséquence de troisième ordre).
Aﬁn d'appliquer le Second Order Thinking, il y a trois étapes à respecter :
1- Et Après ?
Quand on envisage un plan d'action potentiel, il faut toujours se demander ce qu’il
se passera après. Cette question incite à la réﬂexion de deuxième niveau et oblige à
aller au-delà des choix de conception de premier niveau.
2- Et dans 5 minutes, 5 mois et 5 ans ?
Il faut s’imaginer l'avenir dans cinq minutes, dans cinq mois puis cinq ans, et prévoir
les conséquences des décisions prises. Projeter ses pensées dans l'avenir à
diﬀérents moments aide à encadrer la réﬂexion de deuxième niveau à court et à
long terme.
3- Quelles conséquences ?
Enﬁn il faut créer des tableaux pour prévoir les conséquences de premier,
deuxième et troisième niveau. Ces tableaux ne seront probablement pas exhaustifs
ou entièrement exacts, mais ils donneront un aperçu holistique de chaque choix de
design proposé.
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En appliquant ces trois techniques, nous constatons bien souvent que de
nombreuses décisions sont négatives au premier niveau mais positives au
deuxième niveau. De plus, en ramenant ces conséquences au Business Plan, nous
pouvons, bien souvent voir que la solution proposée n’est pas destinée à une
rentabilité immédiate, mais plus étalée sur le long terme.

3.2.4 Captation et rétention de l’attention
L’attention de l’utilisateur est une ressource rare qui est au centre d’une grande
partie des produits et services numériques. Cependant, une utilisation raisonnable
de l’attention des utilisateurs doit être envisagée si l’on veut avoir une démarche
éthique lors de la conception.
“Widr” est un réseau social de recommandation qui fait le lien entre particuliers et
professionnels. Dès sa conception, le service a été pensé pour que l’utilisateur ait le
moins besoin possible de consulter l’appli. Ne se rémunérant pas via de la publicité,
mais une formule prémium, l’application fait en sorte que l’utilisateur n’ait pas
besoin, ni l’envie, de se connecter en permanence. Le but du service est de
répondre rapidement à un besoin, pariant sur la satisfaction de l’utilisateur pour
qu’il réutilise le service dans le futur . Selon son créateur : “Dès le début la volonté a
été de respecter les données, et la privacy des utilisateurs. Notre but n’est pas que
l’utilisateur passe du temps sur l’outil. Cela peut paraître paradoxal par rapport aux
autre réseaux sociaux, mais notre but est que l’utilisateur ne vienne que pour
déposer une requête et obtenir sa réponse. Nous ne cherchons pas à capter son
attention. Il n’a pas à chercher dans le ﬁl d’actualité si un professionnel peut
correspondre à son besoin. Les réponses lui sont envoyé par le biais de la messagerie
in app par d’autres utilisateurs qui on vu sa requête.”95
Le choix de captation et rétention de l’attention doit être pensé dès le début de la
conception. C’est au designer d’évaluer la nécessité d’employer ou non les
techniques de persuasion et, si oui, dans quelles mesures.
95
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Les objectifs du service à concevoir doivent être clairs et ne peuvent se baser
uniquement sur les standards du marché. Il faut les déﬁnir selon le but du service à
designer. Aujourd’hui, bien souvent on juge les résultats d’une application mobile
sur des KPI standards : nombre de téléchargements, nombre de connexions, temps
passé par l’utilisateur… Mais pour une application bancaire , par exemple, le temps
d’utilisation, ou le nombre de sessions par utilisateur devraient être lues à l’envers.
En eﬀet, si l’application bancaire est performante, l’utilisateur devrait l’utiliser le
moins possible. Ainsi la captation d’attention devrait être moindre.
Il faut donc sans cesse mettre en parallèle l’objectif de l’application, les
fonctionnalités et leurs objectifs , et les moyens de les atteindres. Si capter
l’attention est nécessaire, il faut évaluer la possibilité de contourner cette
éventualité.
L’exercice a été testé auprès d’un designer sur un sujet de conception de
fonctionnalités pour une application de vente de vêtements d’occasion.
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Il s’en est révélé la nécessité de déﬁnir des KPI qualitatifs et quantitatifs, ainsi que
l’impact que pourrait avoir un choix plus respectueux de l’utilisateur.

Application
Fonction

Objectif
Objectif

Solution

KPI

Alternative

Impact KPI

Un outil simple, comme celui-ci permet donc de mettre en parallèle chaque
fonction, ses objectifs, la meilleure alternative possible évitant de capter l’attention,
et son impact sur les KPI déﬁnis. A partir de ce constat, le design peut envisager la
meilleure solution en vue de respecter les objectifs de l’entreprise et l’impact
attentionnel sur l’utilisateur.

3.2.5 Captation de données
Chaque session d’utilisateur sur un site ou une application mobile, chaque
utilisation de son ordinateur ou de son téléphone, chaque recherche sur Google ou
mention j’aime sur Facebook, génère de la donnée. Donnée qui est récoltée,
stockée, analysée ou revendue, dans le but de mieux cibler l’utilisateur, d’hyper
personnaliser son parcours et lui proposer toutes sortes d’oﬀres qui pourraient lui
convenir. Cette captation à outrance pose des problèmes éthiques car, même
depuis le RGPD et la réglementation sur la captation et utilisation de données,
aucun utilisateur n’est réellement en capacité de contrôler la captation de ses
données personnelle et ce qu’il en est fait derrière.
Le Designer doit se servir de cette contrainte pour concevoir des produits où les
données seront captées de façon raisonnée. Que la captation et l’utilisation soit la
plus transparente et compréhensible possible pour l’utilisateur, et que ce dernier
ait réellement la main sur ses données. Lors de l’enquête menée dans le cadre de
cette thèse, il s’est révélé que la principale inquiétude des utilisateurs porte sur
l’utilisation de leurs données personnelles.
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L’information sur la captation de données et la manière dont elles sont traitées
doivent être transparentes pour l’utilisateur. Bien souvent, la “barre de cookies”
obligatoire dans le cadre du RGPD, et traité comme un élément bloquant,
inquiétant et troublant la navigation, encourageant l’utilisateur à la fermer (et donc
accepter tous les éléments implicitement) aﬁn de pouvoir continuer sa navigation.
Bien souvent, les options proposées sont de tout accepter ou rien, voir même
d'empêcher la navigation si le consentement n’est pas donné. Le consentement de
traitement de données personnelles ne peut être traité comme un Dark Pattern, et
doit être le plus compréhensible possible pour l’utilisateur. Lors d’un entretien avec
Estelle Hary, designer à la CNIL96, cette dernière évoque l’idée d’informer l’utilisateur
tout au long de son parcours sur les données qui doivent être captées, et dans quel
but. Par exemple, pour un formulaire où l’on demande l’adresse , expliquer que cela
servira à traiter la commande, et que les données seront stockées dans le but d’une
prochaine commande ou pour la revente à tiers. Permettre ainsi au client de choisir
s'il accepte ou non la collecte de ces données. Ce processus peut être fait de
manière complètement intégré au parcours, sans alourdir celui-ci. Assurant plus de
transparence, une telle démarche peut rassurer et ﬁdéliser l’utilisateur.
Un autre point est celui de la portabilité des données. Concevoir un parcours
utilisateur transparent en terme de captation de données doit oﬀrir la possibilité à
l’utilisateur de récupérer ses données, mais la donnée en tant que tel ne suﬃt pas.
ll faut imaginer la possibilité de rétribuer la valeur du traitement de la donnée. Le
journaliste Hubert Guillaud l’explique parfaitement avec l’exemple d’une adresse :
“Quand je demande à récupérer des données et que l’on m’envoie mon adresse, je
m’en moque. Ce que l’on ne me rend pas c'est qu'est ce que l’on a fait de cette donnée
là. C'est ça qui ne va pas. il faut que l’on nous rende des calculs qui ont été faits
depuis ces données. Or pour plein d'entreprises une adresse est corrélée à un statut
par exemple dans le 10ème arrondissement de Paris, on en déduit depuis cette
adresse un niveau de revenu moyen. Et ça ce n'est pas aﬃché dans les données que
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l’on me renvois. Moi je veux voir c’est si tel assureur utilise mon adresse pour faire un
revenu. Je ne veux pas qu'il me rende mon adresse, je la connais déjà. Je veux qu'il
me rende le calcul qu'il y a à côté, la symétrie du traitement de l'information.”
Ajouter des éléments de réassurance et de transparence sur la captation des
données dans un parcours utilisateur peut sembler éloigné des questions de
rentabilité. Cependant, tout comme la réassurance sur les questions de service
client, ou de livraison, sont source d’augmentation d’acte d’achat, la transparence
en termes de captation de données peut être utilisée comme un moyen de
rassurer l’utilisateur, et de lui faire prendre conscience de la ﬁabilité du produit
numérique que nous lui proposons. Enﬁn, une captation de données mesurée, et
limitée aux strictes nécessités du produit développé, permet une souplesse de
traitement limitant les coûts liés au stockage, traitement, et utilisation des données ;
favorisant ainsi la rentabilité du produit.

3.2.6 l’accessibilité

“Une contrainte est une opportunité”
Mathieu Froidure CEO d’Urbilog - Agence en UX spécialisé dans l’accessibilité

L’accessibilité regroupe tous les moyens mis en place permettant aux personnes en
situation de handicap d’accéder à un service ou produit.
Il ne s’agit pas uniquement de renseigner les balises <alt> dans son code. Il faut
développer son produit de façon à ce qu’il puisse être utilisé par tous. Il s’agit là d’un
moyen de capter des marchés délaissés par ceux qui ne font pas cet eﬀort.
Apple est en avance sur l’accessibilité car, au lieu de contourner une contrainte (la
législation américaine est plus forte sur les questions d’accessibilités), la ﬁrme a
travaillé à trouver les solutions pour les personnes en handicap (Voice over qui
dicte ce qui s’aﬃche à l’écran, existe depuis l’iPhone 3GS). Aujourd’hui, 79% des
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déﬁcients visuels ont un iPhone. Apple a capté un marché tout en gardant une
posture éthique envers les personnes en situation de handicap.
Au delà de se positionner sur un marché précis, le fait de s’assurer de l’accessibilité
de son produit permet de concevoir des produits simples et facilement
appréhendables par toute la population, car les normes n’existent pas. Si la chaise
est un standard, des designers ont développés des chaises permettant de régler
l’assise aﬁn de s’adapter à la “non norme” qui en réalité n’existe pas car la norme
n’existe pas. Le designer peut considérer les personnes en situation de handicap
comme des “extrêmes Users” qui challengent les interfaces ( écran, vocale, autre…)
mais ils sont avant tout des utilisateurs.. Si ces “testeurs extrêmes” valident
l’interface, alors ce sera plus simple pour tous les autres utilisateurs dis “plus
conventionnels”.
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Pour s’assurer de l’accessibilité de son produit ou service numérique, les designers
disposent de toute une série de méthodes et de normes à suivre à chaque étape
de la conception. Si le designer, en tant que garant de la bonne expérience auprès
des utilisateurs, est le premier concerné par cette question, Toute la chaîne de
production doit être formée et sensibilisée : Design, Développeurs, Marketing,
Direction ...

3.2.7 KPI et mesures de résultats
Pour mesurer la performance d’un design éthique il faut déﬁnir les bons KPI. Pour
cela, l’objectif du produit ou service doit être pris en compte. Comme vu
précédemment il n’est pas logique de déﬁnir le temps d’utilisation d’une application
bancaire, le fait de ne pas avoir à l’utiliser est signe de bonne gestion de compte. Si
les KPI sont donc adaptés à la réelle utilisation du service, le designer peut
s’aﬀranchir de méthodes cherchant à contenir l’utilisateur.
Si mesurer l’éthique est compliqué, des outils permettent d’évaluer et de tenter de
rendre plus responsable un produit ou un design en cours. Le Designer Lénaïc
Faure a développé une méthode de diagnostic de Design Attentionnel97 . Cette
méthode fournit les éléments au designers pour évaluer l’état du design
attentionnel, du service ou produit que l’on est en train de développer. Elle se
découpe en trois temps : l’observation pour identiﬁer les éléments de design
attentionnel, l’évaluation de chacun de ces aspects et la priorisation des éléments à
améliorer pour agir et rendre le produit ou service plus responsable vis-à-vis de
l’attention de l’utilisateur. La méthode permet donc un diagnostic de l’application,
d’identiﬁer les Dark Patterns, et mettre en place les actions nécessaires pour rendre
l’application plus respectueuse de l’utilisateur.
Le seul reproche qui peut être fait à cette méthode est qu’elle ne prends pas en
compte l’aspect de rentabilité du produit ou service. Dans le cadre d’un
97

Méthode de diagnostic du design attentionnel - Lénaïc Faure / Designers Ethiques
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développement d’un service à des ﬁns commerciales, il faudra mettre en parallèle
les actions “éthiques” à entreprendre avec les KPI déﬁnis pour chaque fonction, puis
les prioriser.

3.3 Posture éthique et rentabilité économique
3.3.1 La posture éthique peut être source d’adhésion
Le choix d’une posture plus éthique peut être un élément diﬀérenciant vis à vis de
la concurrence. Sans pour autant tomber dans une stratégie d’ “éthique washing”
(au risque d’avoir l’eﬀet inverse) , aﬃrmer une position morale dans toute sa
stratégie de communication peut être un élément fort d’adhésion d’une clientèle
soucieuse de sa liberté, de son indépendance, porteuse de valeurs sociales ou
environnementales. Cependant, une telle stratégie de communication n’est possible
que si l’entreprise et les produits qu’elle développe sont ancrés dans une démarche
éthique et morale.
Qwant, le moteur de recherche français, axe toute sa stratégie de communication
autour du respect de la vie privée de ses utilisateurs. Mais c’est également la
particularité de son moteur de recherche. Le produit Qwant a été conçu et pensé
en ce sens, c’est l’axe diﬀérenciant de ce moteur de recherche, sur un marché où
Google règne en situation quasi monopolistique.
Apple cherche à s’inscrire de plus en plus dans cette démarche éthique pour se
diﬀérencier de ses concurrents. Là encore la protection des données de ses
utilisateurs est l’axe choisi. Lors du CES de Las Végas de 2019, Apple n’était pas
présent, mais a aﬃché son positionnement en jouant autour de la maxime “ce qui’il
se passe à Végas reste à Végas”, aﬁn de rebondir sur les récents scandales autours
des données de Facebook, Amazon ou Google. De la part de la ﬁrme de
Cuppertino, cela ressemble plus à un axe marketing plutôt qu’à une culture éthique
faisant partie des fondements de l’entreprise.
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Publicité Apple aﬃché en face du Las Vegas Convention Center, lors du CES 2019

En septembre 2019, Orange a lancé tout une campagne prônant une utilisation
plus modérée des outils numériques98. Même si cette campagne a tendance à
placer la responsabilité dans le camp de l’utilisateur, et qu’elle peut être perçue
comme de l’ “éthique washing”, elle montre que la question d’un numérique plus
responsable fait son chemin, et que cela peut être un axe de communication
porteur de valeurs et générateur de résultats.

Aﬃchage sur le siège d’Orange

98

Bien vivre le digital

104
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

Sur ce terrain, Design, Marketing et dirigeants peuvent collaborer et repenser une
stratégie pour l’entreprise, l’inscrire dans une orientation plus responsable et
éthique et aller au delà de l’eﬀet de communication.

3.3.2 Investir sur l’éthique pour une croissance à plus long
terme

“People don’t buy what you do, they buy why you do it”
Simon Sinek99

Simon Sinek est un auteur connu pour ses ouvrages autour du positivisme, et
surtout son livre sur le “Why”. Pourquoi concevoir, pourquoi créer. La raison pour
laquel nous concevons un produit, ou lançons une Start-Up, doit peut être pensée
dès le début sur un axe éthique. Il en découlera forcément des contraintes, qui
peuvent être sources de créativité. Le Modèle économique devra être adapté, le
business plan également sera certainement déﬁni sur une période plus longue.
La raison pour laquelle nous créons un nouveau produit doit être claire et basée
dès le début sur une vision éthique et responsable. Les créateurs de Google
voulaient améliorer le monde, et même si aujourd’hui nous pouvons nous
questionner sur certains de ses aspects, le projet, est sain à la base. Quand Eric
Léandri, parle de son moteur de recherche, Qwant, il n’en parle pas comme un anti
Google, mais bien comme une alternative plus respectueuse des données
personnelles de chacun. Facebook a été créé dans une Université dans le but de
classer les étudiants et savoir lesquels pourraient d’avoir des relations sexuelles
entre eux. Le “why” est très éloigné de celui de Google. Aujourd’hui, Facebook est le
premier réseau social, mais c’est également une entreprise très décriée, et les
scandales

chroniques

découlent

peut

être

d’un

modèle

extrêmement

questionnable à la base.

Simon Sinek : Simon Sinek est un conférencier britannique, auteur de livres sur le management et la
motivation
99
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Uber a disrupté le marché du transport collectif et est devenu, en quelques années,
un exemple en terme changement de tout un marché. Mais aujourd’hui, la culture
de l’entreprise est régulièrement critiquée, de même que ses nouvelles innovations.
Quand, en Mai 2019, Uber lance une option silence pour que les chauﬀeurs ne
parlent pas au conducteur, cela pose des questions morales sur la considération du
chauﬀeur par l’entreprise. Cette option a été développée dans l’idée de prendre des
parts de marché sur le transport haut de gamme. Mais est-ce là l’option la plus
morale ? Ayant certainement une demande de “chauﬀeurs silencieux” dans le
transport haut de gamme, Uber a voulu s’aﬃrmer sur ce créneau. Une position plus
éthique aurait envisagé une autre solution, n'empêchant pas la possibilité que Uber
se développe sur ce marché, peut-être avec plus de temps.
Un positionnement éthique dès le début de la conception est un pari sur le long
terme. Il faut imaginer d'autres modèles économiques. C’est plus compliqué, et plus
long pour arriver au but ﬁxé, mais pourtant l'enjeu est dans l'appropriation
d'autres formes de modèles économiques.

3.4 La responsabilité du designer
Dans un document de 1999, Daniel Berdichevsky, Erik Neuenschwander déﬁnissent
8 règles pour une technologie persuasive plus éthique100. Ces règles sont encore
d’actualité . Deux de ces règles sont directement liées au concepteur :
“ - Les créateurs d’une technologie persuasive doivent s’assurer qu’elle respecte la vie
privée des utilisateurs avec au moins autant de respect qu’ils respectent leur propre
vie privée.
- Les créateurs d’une technologie persuasive ne devraient jamais chercher à
persuader une personne ou des personnes de quelque chose qu’elles ne consentirait
pas elles-mêmes d’être persuadé de faire.”

100

Toward an ethics of persuasive technology - Daniel Berdichevsky, Erik Neuenschwander, ACM, 1999
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Ces deux règles font appel au sens morale du designer. Disant clairement que
celui-ci doit se mettre à la place de l’utilisateur, et avant même toute sorte
d’empathie, il doit respecter ses valeurs personnelles.
Dans son livre “What things Do ?” Peter Paul Verbeke décrit les designers comme
des faiseurs d’éthiques en disant “les designers font de l’éthique par d’autres
moyens”
Mais la question de l’engagement du designer se pose. A quel point doit-il engager
son professionnalisme dans ce qu’il conçoit ? Est-il responsable de l’aspect éthique
ou non du produit ou service développé ?
Selon Julien de Sanctis101, Philosophe chez SPOON, une société de robotique, les
designers “n'ont pas conscience qu'en fait ils sont en train de façonner des visions du
monde, des façons d'agir, des comportements internes . Parce que les objets qu'ils
façonnent vont avoir une inﬂuence”. De même le designer John Maeda, dans une
interview102 disait : “Quand vous travaillez chez Facebook, chacun de vos gestes en
tant que designer a des conséquences sur des milliards d'individus”.
Mike Monteiro, dans son essai intitulé “A Designers Code of Ethics”103, aﬃrme que
les designers devraient se sentir responsables du travail qu'ils développent.
"Nous ne pouvons pas être surpris quand une arme que nous avons conçue tue
quelqu'un [...] Nous ne pouvons pas être surpris qu'une base de données que nous
avons conçue pour cataloguer les immigrants fasse expulser ces immigrants. Lorsque
nous produisons sciemment un travail qui est destiné à nuire, nous abdiquons notre
responsabilité. Quand nous produisons par ignorance un travail qui nuit aux autres
parce que nous n'avons pas considéré toutes les ramiﬁcations de ce travail, nous
sommes doublement coupables."

101

Interview disponible en Annexe

102

John Maeda : Le design doit ramener du sens à la Technologie - Le Figaro, 15/02/19

103

Traduction disponible en Annexe
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Ou, le designer doit engager une responsabilité dans le produit qu’il design, il doit
se poser comme un rempart au “faire tout et n’importe quoi”. Son rôle de garant de
la meilleur expérience pour l’utilisateur doit être autant au service de l’organisation,
que du respect de ceux qui en utilisent les produits. Mais la question de la
responsabilité ne peut être portée uniquement par un designer qui fait partie d’un
ensemble : il répond aux objectifs de l’entreprise et ne peut porter seul la question
éthique dans un contexte qui ne l’est pas.

3.5 La place du designer
Il n’y a pas de design sans designer, comme il n’y a pas
d’ingénierie sans ingénieur, ou de marketing sans
marketeur.
Dominique Sciamma - Directeur de l’école Strate

Pour que le Designer puisse agir, s’engager, et développer des produits en se
plaçant dans une démarche éthique, il faut bien déﬁnir sa place dans l’organisation.
Hubert Guillaud, mais encore Tristan Harris ou même John Maeda le disent bien : le
designer a perdu sa place au proﬁt du Marketing qui a vocation à développer et
optimiser des produits ou services de façon très immédiates et eﬃcaces. Les
directeurs artistiques sont de moins en moins présents, et le design est souvent
ramené à des fonctions plus opérationnelles.
Si nous faisons un saut en arrière, quand Steve Job place Jonhatan Ive Vice
président du Design, au board d’Apple, c’est pour libérer le design des contraintes
internes et lui donner une place tout aussi importante que le Marketing ou la
ﬁnance. A ce moment, Apple a créé l’iMac, l’iPod, l’iPhone…
Il est fréquent d’utiliser design et UX comme des leviers Marketing. Hors Design et
Marketing doivent avoir un même niveau d'importance dans l’organisation. Les
deux sont complémentaires. Quand le Design développe un produit, le Marketing
répond à un besoin business. le premier s’adresse à des utilisateur, l’autre à une
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cible. Ce n’est pas qu’un champ lexical diﬀérent, ce sont bien des méthodes et des
buts diﬀérents. Le croisement des deux amène à des raccourcis de conception.

Dakota Reese. Copyright terms and licence: All rights reserved.

Les cultures et méthodes du Marketing et design sont diﬀérentes. Quand le
premier se base sur des KPI très immédiats, les autres portent la question du
respect de l’utilisateur et assemblent sciences sociales, expérience client et la
diversité des utilisateurs, pour concevoir un produit que le Marketing viendra
rendre désirable. Cependant, les équipes marketing font elles-mêmes leurs choix
de design, les valident directement auprès des utilisateurs (entre autre par de
l’ABTesting), basés sur des mesures très immédiates, dans le but d’impliquer les
utilisateurs au plus vite. Or cela détruit la fonction même du designer qui, s’il est
retiré de l’équation, l’éthique et la connaissance client qu’il apporte l’est en même
temps. Là est tout l’enjeu de sa place dans l'organisation.
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Dans une lettre ouverte, Dominique Sciamma104, alerte sur le fait que le Design n’est
pas considéré comme l'ingénierie ou le Marketing, alors que les méthodes de
design sont reprises un peu partout. Reléguer le design à des fonctions
opérationnelles est une erreur. Penser que 5 jours de formations en Design
Thinking peut mettre sur un pied d'égalité un chef de projet Marketing et un
designer qui a étudié 5 ans pour développer ses compétences, créatives,
d'empathie, de compréhension et d’analyse, l’est tout autant. Sciamma termine sa
lettre ouverte en appelant à une mise à niveau nécessaire de la fonction du
designer dans l’organisation, dans le but d’aller au delà des questions techniques et
marchandes. “Il n’y a pas de design sans designer, comme il n’y a pas d’ingénierie
sans ingénieur, ou de marketing sans marketeur. C’est pourquoi nous sommes
heureux de vous apprendre, Chers amis ingénieurs, Chers amis managers, que nous
nous invitons dans ce cercle du pouvoir que vous avez si longtemps préempté, et
qu’en égaux, nous pourrons tous contribuer à améliorer ce monde en sortant du
dialogue des seules logiques techniques et marchandes pour tresser des approches
plus justes et plus attentives dont ce monde a besoin.”
Le design doit donc reprendre sa place, au même niveau que le Marketing. La place
du design est une question essentielle pour l’avenir de ce métier et des valeurs qu’il
porte. Les valeurs éthiques, elles, doivent être transverse et portée à tous les
niveaux de l’entreprise (Design, Marketing, Opérationnel, Stratégie, Direction…).

3.6 Régulation par les acteurs professionnels
3.6.1 Une charte du Design éthique
La question se pose. Au même titre que les Médecins ont le Serment d'Hypocrate,
les ingénieurs ont leur charte éthique. Bien que perdant en poids dans les
organisations, le design a un impact sociétal et social de plus en plus important.
Chaque nouveau design chez Amazon ou Facebook peut avoir un impact fort sur la

104

Dominique Sciamma : directeur de l’école de Design Strate a publié une lettre ouverte sur la place du
designer : Une petite claque de pairs ou Lettre à nos pairs
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vie de millions d’utilisateurs. A ce titre, les designers ont également besoin d’une
charte. Cet avis est partagé par de multiples acteurs, Hubert Guillaud, Journaliste,
répète fréquemment que les Designers doivent se réunir en groupement et décider
d’une charte du design. Julien De Sanctis105 partage le même avis et dis clairement
que les Designers doivent créer “un contenu déontologique de la fonction de
designer. Parce qu'elle prend de plus en plus d'importance et elle va en prendre de
plus en plus. Bientôt, les designers seront presque aussi acclamés que les ingénieurs.
[...] Commençons par un code d'honneur qui permette à la réﬂexion de naître et qui
permette de centraliser tout ce que l’on sait à l'heure actuelle sur le pouvoir des
designers.”
Un collectif Irlandais a travaillé un manifeste qui pose

un premier jalon à la

réﬂexion106 . De même, dans une interview pour Slate, le designer Mike Monteiro107
a déclaré que les designers se sont abstraits de leur travail et, des conséquences de
leurs actions. "Les designers ont couru vite et librement, sans aucune directive
éthique. Et c'était très bien quand nous concevions des aﬃches et des sites pour les
ﬁlms. Mais aujourd'hui, le design, ce sont les relations interpersonnelles sur les
médias sociaux, les soins de santé, les données ﬁnancières qui voyagent partout, la
diﬀérence entre le journalisme vériﬁé et les Fake news. Et c'est dangereux."
La conception de produits est passée de la fabrication de produits physiques à la
conception de stimuli mentaux, englobant des disciplines adjacentes comme la
conception de l'expérience, l'architecture de l'information, l'interaction, l'interface
utilisateur et l'expérience utilisateur. Les Designers conçoivent le système
(comment les choses fonctionnent en coulisses), les processus (comment les
utilisateurs utilisent les systèmes) et l'interface (à quoi ressemble le produit) des
produits.

105

Interview de Julien De Sanctis en Annexe

106

Voir Annexe 5 : Manifeste pour un design éthique

107

Mike Monteiro : Designer militant pour un code éthique du design
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Il y a cinquante ans, l'eﬀet d'une mauvaise conception était minime. L'auditoire
touché était généralement petit et les répercussions réelles étaient plutôt
mineures. En comparaison, les designers modernes peuvent bricoler le tissu même
de la société. Une simple modiﬁcation de l'algorithme de Facebook peut inﬂuencer
les nouvelles que des dizaines de millions de personnes voient. Pour rappel, la
déclaration de John Maeda : “Quand vous travaillez chez Facebook, chacun de vos
gestes en tant que designer a des conséquences sur des milliards d'individus”, est
lourde de sens.
Cependant, il ne faut pas confondre mauvaise conception et conception contraire à
l'éthique. Les mauvais produits sont simples. Un mauvais design est rarement le
résultat de choix conscients, mais plutôt dû à l'imprudence ou à l'ignorance du
concepteur. Avec une conception contraire à l'éthique, les créateurs d'un produit
ciblent délibérément les vulnérabilités de la psychologie humaine pour inciter les
utilisateurs à agir d'une certaine manière. Si elle n'est pas aussi courante qu'une
mauvaise conception, elle prend plus d'ampleur. C’est pourquoi les designers
aujourd’hui ont un réel pouvoir, et doivent eux même réguler leur métier.
Sans philosophie de conception ni directives éthiques, comment savoir si le design
est bon, et si les concepteurs agissent correctement ? Nous avons vu ce qui peut
arriver lorsque les concepteurs sont libres de travailler, sans entraves et sans guide,
pour maximiser des revenus. Un code moral ou charte éthique, peut apporter un
cadre nécessaire qui ne doit pas être considéré comme un frein, mais plutôt
comme une possibilité d’exploiter de nouvelles opportunités créatrices.

3.6.2 La formation du Designer
L’aspect de la formation du designer est un point important pour l’avenir de la
profession et des produits que nous développons.
Nous l’avons vu, l’Université de Stanford et son “laboratoire de captologie” sont la
base de l’ère des réseaux sociaux, et de l’économie numérique basée sur notre
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attention. Former les designers doit consister à apporter plus que du savoir faire
technique, mais des fondements moraux et une prise de conscience de
l’importance du métier de conception à l’ère numérique.
Durant toute la phase de recherche pour cette thèse, la question de la formation
du designer est revenue sans cesse, que ce soit par des designers eux mêmes ou
d’autres. Il apparaît qu’aujourd’hui, les jeunes diplômés ne sont pas armés pour
tout ce qui va englober leur métier. Une solution pourrait être de faire intervenir
des philosophes, ou donner des cours de sciences humaines et sociales dans les
écoles de design aﬁn de les préparer à réﬂéchir à l’impact de leur travail.
Un autre aspect important est que nous devons mieux préparer le designer à
défendre son rôle dans l’entreprise. On lui demande souvent d’ “évangéliser”, de
faire comprendre l’importance d’une vision centrée sur l’utilisateur ou encore des
méthodologies du design. Mais le designer doit aussi défendre une vision éthique
et morale, se positionner comme un garde fou, celui qui va faire prendre
conscience que l’on ne peut pas tout faire, sans se soucier des conséquences, si ce
n’est améliorer des résultats ﬁnanciers. Pour qu’il puisse prendre cette position, le
designer doit, au cours de sa formation, apprendre à confronter limites morales, et
objectifs commerciaux, et proﬁter des contraintes pour exploiter des domaines
créatifs nouveaux ouvrant vers de nouvelles opportunités de croissance.

3.7 Réglementation par les pouvoirs publics
La législation a tendance à être en retard face à la technologie. Si pour certains il est
logique, voir bon, de laisser la technologie se développer avant de l’encadrer,.
d’autres, pensent que les nouvelles technologies doivent être encadrées de suite,
voir parfois interdites.
Sur son Blog “Mais Où va le Web ?” Irénée Regnauld, questionne sur la nécessité de
peut être interdire certaines technologies. En eﬀet, certains Designers peuvent ne
pas se poser la bonne question. Nos nous questionnons sur les aspects légaux et
113
© Jorge Gonçalves 2019

3.Concevoir éthique et rentable

moraux de la voiture autonome, mais la réﬂexion ne devrait-elle pas plus se porter
sur le transport de façon générale ? Si nous prenons tous les paramètres
personnels, sociaux et climatiques, des transports en commun non polluant,
accessibles à tous, sont peut être plus, la question à se poser.
Julien De Sanctis108 préconise l’idée de validation de nouvelles technologies aﬁn de
combler l'écart temporel entre le rythme de l'innovation technique et le rythme de
l'innovation juridique et éthique. Cependant, il précise à juste titre qu’il ne faut pas
tomber dans un processus limitant l’innovation, le juste milieu est à trouver.
La designer Estelle Hary voit plutôt une nécessité de laisser les technologies se
développer avant de les bloquer par un cadre législatif. Mais, la question qui se
pose est : à quel point avons nous des marges de négociation autour de ces
problématiques aujourd'hui ? Des entreprises comme Uber, typiquement,

se

montrent parfois fermées à la négociation avec les services publics car cela ne va
pas dans leur intérêt économique.
Guy Mamou Mani109 illustre ses propos en prenant également l’exemple d’Uber :
“ On change les codes, le temps, les distances ,la propriété, l'emploi tout ça n'a plus le
même sens. J'avais un contrat de travail, un lieu de travail , un temps de travail ça n'a
plus de sens.[...]” Il faut “un cadre ,on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a une
nouvelle façon de travailler avec les chauﬀeurs Uber [...] il faut leur oﬀrir un cadre,
une retraite, une sécurité sociale. Pas question de faire n'importe quoi. Donc il faut le
créer ce cadre ,mais ça ne sert à rien de prendre le cadre de la révolution industrielle
du dix neuvième siècle, de le tordre pour que ça marche.”
Il y a donc une vraie question sur les besoins législatifs pour encadrer les
innovations technologiques et leur impact sur notre société. Tout en trouvant le
juste milieu qui n'empêchera pas l’innovation.
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Interview de Julien De Sanctis en Annexe
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Interview complète de Guy Mamou Mani en Annexe
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S’il se préoccupe de toutes les conséquences de son travail

110

, le Designer peut,

anticiper l’impact que peut avoir le service développé. Ainsi, il campe l’innovation,
dans une dimension éthique et légalement responsable, tout en assurant une
croissance économique.
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Voir partie 3.2.3 Second Order Thinking : penser aux conséquences
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L’éthique et la morale sont deux mots qui reviennent de plus en plus dans les
débats au sujet des nouvelles technologies. C’est le signe que le web n’a pas évolué
dans le sens que ses fondateurs avaient imaginé, mais aussi que la technologie, qui
change nos sociétés un peu plus chaque jour, inquiète autant qu’elle fascine.
Aujourd’hui, chacun peut concevoir un nouveau produit, un nouveau service, qui
peut avoir un impact sur la vie de milliers voir de millions de personnes. Marketing,
ingénieurs, développeurs, managers, tous utilisent les méthodes du design pour
créer, innover. De plus en plus, le design se dilue et n’appartient plus aux designers.
Depuis des années, designers (concepteurs), “marketeux”, ou managers, prennent
des raccourcis, souvent sans s’en rendre compte, aﬁn d’être la future licorne qui
disruptera son marché. Les GAFAM sont le modèle, et tous cherchent à les imiter.
L’attention, les données personnelles, voir les utilisateurs eux mêmes, sont devenus
des valeurs marchandes, posant des questions éthiques. Il est possible de
concevoir des produits ou services numériques alliant rentabilité et respect de
valeurs morales, sociales, sociétales et environnementales. Ce n’est pas simple, c’est
long, et la rentabilité est souvent plus longue à atteindre. Mais de plus en plus
d’entreprises se tournent vers de nouveaux modèles : Qwant, Dicident.ai, Snips ou
Stimergy111 parmi tant d’autres, ont fait ce choix.
Ces entreprises ont décidé de mettre leur savoir faire au service de valeurs, et ont
appliqué le principe même du design qui est de trouver la meilleure réponse à un
problème en tenant compte de tous les impacts de sa création. Elles ne cherchent
pas à prendre la place de, ou de devenir le nouveau Uber du. Elles développent leur
produit et service en se posant la question de leur importance pour l’avenir des
utilisateurs, de notre société, ou encore de la planète. Elles pensent aux étapes
suivantes.
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Qwant : Moteur de recherche basé sur le respect des données personnelles
Dicident.ai : Plateforme permettant de mieux gérer toutes nos données
Snips : assistant personnel éthique ne nécessitant pas une connexion. Tout est traité par l’objet
Stimergy : Société de chauﬀage par des data center
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Conclusion

Ce n’est pas un hasard si les exemples cités ci-dessus sont Européens. Si l’Europe
est peut-être technologiquement plus faible, elle est philosophiquement plus forte.
Il y a une place à prendre entre le modèle du tout monétisé à l’Américaine et le
modèle Chinois où tout est contrôlé. L’Europe peut, et doit, inventer son propre
modèle, celui : de l’Ethique.
La prise de conscience est réelle, mais il reste encore un long chemin à parcourir.
Les entreprises, grandes et petites, ont besoin de réﬂéchir à la fois à l'éthique de
conception mais aussi à l'écosystème dans lequel elles évoluent. Bâtir un avenir
éthique exige du leadership dans tout le paysage technologique. Tout le monde,
des dirigeants aux moindre concepteur débutant, doit prendre des décisions qui
favorisent ce qu'il y a de mieux pour l'utilisateur au sens large (client, prospect,
société, …), et pas seulement ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Les années à
venir seront cruciales, espérons que les générations futures s’en souviendront
comme d'un tournant où nous avons cessé d'exploiter les vulnérabilités humaines
et commencé à construire une technologie qui protège notre esprit et fait la
promotion de nos valeurs.
Parce que cette thèse professionnelle porte sur le design, je terminerai sur le
designer et le rôle qu’il doit jouer dans cette transition. Nous l’avons vu, le design
est LA discipline emblématique de ce siècle. Les techniques des designers ont été
réappropriées par les ingénieurs, les dirigeants, les publicitaires, … Et en même
temps, le designer a perdu sa place de créateur, d’innovateur. Il n’est plus celui qui
questionne, qui sort du cadre et propose un autre modèle qui n’est pas celui de la
rentabilité immédiate. Le gros enjeu pour le métier de designer est de recentrer sa
philosophie de conception aﬁn de retrouver sa place dans l’entreprise. D’être, à
minima, sur un pied d’égalité avec l’ingénierie ou le Marketing. Le Design ne peut
pas être qu’une fonction “support” et opérationnelle. C’est le design qui doit porter
la philosophie de l’entreprise, ses valeurs, son éthique. Accompagné de Philosophes
produits, voir d’un “Chief Ethic Oﬃcer”, le Design peut alors être le lien entre
éthique et succès ﬁnancier.
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1. Nombre de vidéos politiques visionnées chaque mois par
C.Cain sur Youtube
The Making of a Youtube radical , New York Times 08 Juin 2019
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3. Codex des Biais cognitifs de John Manoogian
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132
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

5. Manifeste pour un design éthique - Ind.ie
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6. Un code éthique du design
Traduction du “Designer’s ethic code” de Mike Monteiro - 10/07/19

Un designer est avant tout un être humain.
Avant d'être designer, vous êtes un être humain. Comme tout être humain sur la
planète, vous faites partie du contrat social. Nous partageons une planète. En
choisissant d'être designer, vous choisissez d'avoir un impact sur les personnes qui
entrent en contact avec votre travail, vous pouvez soit les aider, soit les blesser par
vos actions. L'eﬀet de ce que vous mettez dans le tissu social devrait toujours être
une considération clé dans votre travail. Chaque être humain sur cette planète est
obligé de faire de son mieux pour quitter cette planète en la laissant dans un
meilleur état qu’il ne l’a trouvée. Les concepteurs n'ont pas le droit de s'exclure.
Lorsque vous faites un travail qui dépend d'un besoin de disparité de revenus ou
de distinctions de classe pour réussir, vous échouez dans votre travail en tant que
citoyen, et donc en tant que designer.
Un designer est responsable du travail qu'il met au monde.
Le design est une discipline d'action. Vous êtes responsable de ce que vous mettez
au monde. Il y a votre nom dessus. Et, bien qu'il soit certainement impossible de
prédire comment votre travail peut être utilisé, on ne peut pas s’étonner lorsque le
travail qui est destiné à blesser quelqu'un remplit sa mission. On ne peut pas
s'étonner qu'une arme que nous avons conçue tue quelqu'un. On ne peut pas
s'étonner qu'une base de données que nous avons conçue pour cataloguer les
immigrants fasse expulser ces immigrants. Lorsque nous produisons sciemment un
travail qui est destiné à nuire, nous abdiquons notre responsabilité. Lorsque nous
produisons par ignorance des œuvres qui nuisent aux autres, parce que nous
n'avons pas tenu compte de toutes les ramiﬁcations de ces œuvres, nous sommes
doublement coupables.
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Le travail que vous mettez au monde est votre héritage. Il vous survivra. Et il parlera
pour vous.
Un concepteur privilégie l'impact à la forme.
Nous devons craindre les conséquences de notre travail plus que nous n'aimons
l'intelligence de nos idées.
Le design n'existe pas dans le vide. La société est le plus grand système que nous
pouvons inﬂuencer, et tout ce que vous faites fait partie de ce système, qu'il soit
bon ou mauvais. En ﬁn de compte, nous devons juger la valeur de notre travail en
fonction de cet impact, plutôt qu'en fonction de considérations esthétiques. On ne
peut pas dire qu'un objet conçu pour nuire aux gens est bien conçu, aussi
esthétique soit-il, car bien le concevoir, c'est le concevoir pour nuire aux autres.
Rien de ce qu'un régime totalitaire conçoit n'est bien conçu, parce qu'il a été conçu
par un régime totalitaire.
Un pistolet cassé est mieux conçu qu'un pistolet fonctionnel.
Un designer doit aux personnes qui l'embauche non seulement son travail, mais
aussi ses conseils.
Lorsque vous êtes embauché pour concevoir quelque chose, vous êtes embauché
pour votre expertise. Votre travail n'est pas seulement de produire ce travail, mais
d'en évaluer l'impact. Votre travail consiste à transmettre l'impact de ce travail à
votre client ou à votre employeur. Et si cet impact est négatif, c'est à vous de le
transmettre à votre client et d'éliminer, si possible, l'impact négatif du travail. S'il est
impossible d'éliminer l'impact négatif du travail, c'est à vous de l'empêcher de voir la
lumière du jour. En d'autres termes, vous n'êtes pas engagé uniquement pour
creuser un fossé, mais pour évaluer l'impact économique, sociologique et
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écologique de ce fossé. Si le fossé échoue à ces tests, c'est à vous de détruire les
pelles.
Un designer met son expertise au service des autres sans être un serviteur. Dire
non est une compétence de conception. Demander pourquoi est une compétence
en design. Faire rouler les yeux ne l'est pas. Se demander pourquoi nous
fabriquons quelque chose est une inﬁniment meilleure question que de se
demander si nous pouvons le faire.
Les critiques sont les bienvenues.
Aucun code d'éthique ne devrait protéger votre travail des critiques, que ce soit de
la part des clients, du public ou d'autres concepteurs. Au lieu de cela, vous devriez
encourager la critique aﬁn de créer un meilleur travail à l'avenir. Si votre travail est
si fragile qu'il ne peut résister à la critique, il ne devrait pas exister. Le temps de
donner un coup de pied sur les pneus de votre travail vient avant que ces pneus ne
prennent la route. Et soyez ouverts à ces critiques venant de n'importe où.
Le rôle de la critique, lorsqu'elle est donnée de façon appropriée, est d'évaluer et
d'améliorer le travail. La critique est un don. Cela rend le bon travail meilleur. Cela
empêche le mauvais travail de voir la lumière du jour.
Les critiques devraient être demandées et bien accueillies à chaque étape du
processus de conception. On ne peut pas réparer un gâteau une fois qu'il a été cuit.
Mais vous pouvez augmenter les chances de succès de votre projet en obtenant un
retour d'information précoce et fréquent. C'est votre responsabilité de demander
des critiques.
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Un designer s'eﬀorce de connaître son public.
La conception est la solution intentionnelle à un problème dans un ensemble de
contraintes. Pour savoir si vous résolvez correctement ces problèmes, vous devez
rencontrer les personnes qui les ont. Et si vous faites partie d'une équipe, votre
équipe devrait s'eﬀorcer de reﬂéter ces personnes. Plus une équipe peut reﬂéter
l'auditoire auquel elle s'adresse, plus elle peut résoudre ces problèmes de façon
approfondie. Cette équipe peut s'attaquer à un problème à partir de diﬀérents
points de vue, de diﬀérents milieux, de diﬀérents ensembles de besoins et
d'expériences. Une équipe avec un seul point de vue ne comprendra jamais les
contraintes pour lesquelles elle doit concevoir, de même qu'une équipe avec des
points de vue multiples.
Et l'empathie ? L'empathie est un joli mot pour l'exclusion. Si vous voulez savoir
comment les femmes utiliseraient quelque chose que vous concevez, demandez à
une femme de faire partie de l'équipe qui le conçoit.
Un designer ne croit pas aux cas extrêmes.
Lorsque vous décidez pour qui vous concevez, vous faites une déclaration implicite
sur les personnes pour qui vous ne concevez pas. Pendant des années, nous avons
parlé de personnes qui n'étaient pas cruciales pour le succès de nos produits sous
le nom de " cas extrêmes ". Nous étions en train de marginaliser les gens. Et nous
prenions la décision qu'il y avait des gens dans le monde dont les problèmes ne
valaient pas la peine d'être résolus.
Facebook prétend maintenant avoir deux milliards d'utilisateurs. 1% de deux
milliards de personnes, ce que la plupart des produits considéreraient comme un
cas limite, soit vingt millions de personnes. Ce sont les gens à la marge.
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"Quand vous appelez quelque chose un cas limite, vous ne faites que déﬁnir les
limites de ce qui vous tient à cœur."
- Eric Meyer
Ce sont les transgenres qui sont pris au piège des projets " vrais noms ". Ce sont les
mères célibataires qui se font prendre sur les bords des ﬁches d'autorisation " les
deux parents doivent signer ". Il s'agit des immigrants âgés qui se présentent aux
urnes et ne peuvent obtenir de bulletins de vote dans leur langue maternelle.
Ce ne sont pas des cas extrêmes. Ce sont des êtres humains, et nous leur devons
notre meilleur travail.
Un designer fait partie d'une communauté professionnelle.
Vous faites partie d'une communauté professionnelle, et la façon dont vous faites
votre travail et dont vous vous comportez professionnellement aﬀecte tout le
monde dans cette communauté. Tout comme une marée montante aﬀecte tous les
bateaux, chier dans la piscine aﬀecte tous les nageurs. Si vous êtes malhonnête
envers un client ou un employeur, le concepteur derrière vous devra en payer le
prix. Si vous travaillez gratuitement, le concepteur derrière vous devra faire de
même. Si vous n'arrivez pas à faire du bon travail, le concepteur derrière vous devra
travailler deux fois plus fort pour vous rattraper.
Bien qu'un designer ait l'obligation éthique de gagner sa vie au meilleur de ses
capacités et de ses possibilités, le faire aux dépens d'autres personnes qui
partagent son métier est un mauvais service pour nous tous. Ne jetez jamais un
autre designer sous le bus pour faire avancer votre propre agenda. Cela comprend
les remaniements publics du travail de quelqu'un d'autre, le travail spéculatif, le
travail non sollicité et le plagiat.
Un concepteur cherche à construire la communauté, pas à la diviser.
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Un designer accueille un domaine diversiﬁé et compétitif.
Tout au long de sa carrière, les designers cherchent à apprendre. Cela signiﬁe qu'ils
doivent faire face à ce qu'ils ne savent pas. Cela signiﬁe qu'il faut écouter les
expériences des autres. Cela signiﬁe qu'il faut accueillir et encourager des gens qui
viennent d'horizons et de cultures diﬀérents. Cela signiﬁe qu'il faut faire de la place
à table pour les gens que la société a traditionnellement maintenu au plus bas.
Nous devons faire de la place pour que les voix traditionnellement marginalisées
puissent se faire entendre dans la profession. La diversité mène à de meilleurs
résultats et à de meilleures solutions. La diversité conduit à une meilleure
conception.

"Tu ne te tromperas jamais quand tu travailles avec
quelqu'un de plus intelligent que toi."
Tibor Kalman

Un designer garde son ego sous contrôle, sait quand se taire et écouter, est
conscient de ses propres préjugés et se réjouit de les faire contrôler, et se bat pour
faire de la place à ceux qui ont été réduits au silence.
Un designer prend le temps de s'auto-réﬂéchir.
Personne ne se réveille un jour en concevant pour jeter son éthique par la fenêtre.
Cela se produit lentement, une pente glissante à la fois. Il s'agit d'une série de
petites décisions qui peuvent même sembler bien à l'époque, et avant que vous ne
vous en rendiez compte, vous êtes en train de concevoir l'interface de ﬁltrage pour
le magasin d'armes en ligne Walmart.
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Prenez le temps de réﬂéchir à vous-même tous les quelques mois. Évaluez les
décisions que vous avez prises récemment. Vous restez ﬁdèle à qui vous êtes ? Ou
est-ce que vous déplacez lentement vos objectifs éthiques de quelques mètres à la
fois, à chaque augmentation ou attribution d'options d'achat d'actions ?
Avez-vous dévié de votre cap ? Corrigez-le. Votre lieu de travail est-il une bouche de
l'enfer contraire à l'éthique ? Prenez-en un autre.
Votre travail est un choix. S'il vous plaît, faites-le bien.
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7. Etude sur l’utilisation des réseaux Sociaux et outils
digitaux
Questionnaire diﬀusé auprès de 165 personnes entre Juin et Juillet 2019. le public
n’a pas de distinction d’âge, profession lieux de résidence et activité professionnelle.
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Interviews
Julien De Sanctis
Philosophe - SPOON

Comment avez-vous vu l’univers digital (internet, et
tout l’écosystème digital) évoluer ces 10 derniers
années ? Est ce que cela vous soulève des inquiétudes ?
Moi je suis venu assez sur le tard sur ces questions la.

J'ai commencé à m'y

intéresser vraiment quand j'ai décidé d'aller faire une thèse parce que j'ai découvert
en fait il y a des lectures j'ai découvert la philosophie des techniques mais ça m'a
beaucoup intéressé mais je n'avais pas un passé de connaisseur en tant que soi.
Donc je n'ai pas été un observateur de la première heure de ces évolutions. Je ne
sais pas si je vois une évolution parce que je suis plutôt ancré dans le présent mais,
tu as parlé des Designers éthiques, moi ce qui m'inquiète le plus c'est la thématique
de l'économie de l'attention elle m'inquiète particulièrement parce que, à plusieurs
titre : le potentiel de captation intentionnelle des produits des technologies
numériques posent vraiment vraiment beaucoup de questions. Comment organiser
ça ? Je m'inquiète pour des raisons personnelles c'est à dire que je vois, moi, que
mes capacités intentionnelles sont profondément atteintes par ces objets alors que
je suis réputé être quelqu'un qui a fait Bac +5, Maintenant peut être Bac +8 un jour,
j'ai suivi tous les cursus les machins les bidules et je me dis commence c'est pour
les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation, qui n'ont pas suivi une
structure, ou un cursus plus classique, qui peut être aurait pu leur donner des
bases pour développer un esprit critique etc.. La question n'est pas de juger ces
personnes, c'est justement que je me dis que moi je suis sensé faire partie des gens
armés et en fait je ne suis pas armé du tout mais pas du tout donc je me laisse
souvent perturber par Internet, les notiﬁcations, tout ça donc j'ai tout désactivé. J'ai
suivi une certaine écologie que maintenant tout le monde connaît un peu. On a
tous accès. Mais malgré ça ce n'est pas forcément toujours suﬃsant. On sait que
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YouTube existe. Ah tiens si j'allais sur YouTube. on sait que twitter existe. Et même
s'ils ne nous notiﬁent pas leur simple existence a un eﬀet, ce qu'on appelle un peu
l'agentivité au sens large dans le domaine. Donc il y a ce potentiel de captation
d'attention même en ne faisant rien qui est assez fort et qui peut nous détourner
d'objectifs plus importants, mais potentiellement dont les implications sont à
moyen ou long terme, alors que les produits digitaux, ou les produits numériques,
les technologies numériques, elles, te proposent une satisfaction immédiate. T'as
ton shoot de dopamine en gros dans l'immédiat. Je prends un exemple assez
personnel aussi c'est que de temps en temps, je suis un gros consommateur de
Netﬂix. J'aime pas ce mot de consommateur mais j'aime Netﬂix et je regarde
beaucoup Netﬂix. Parfois le soir je me dis, je me pose cette question, peut être que
d'autres se la posent aussi, est ce que je ferais pas mieux de parler avec ma femme.
Qui elle même peut être regarde Netﬂix sur l'ordinateur ou sur la télé alors que moi
je suis dans ma chambre parce qu'elle regarde une autre série que moi ou un autre
ﬁlm que moi, parce que ce soir on n'avait pas de séries en commun. J'en sais rien
mais est ce que mon attention, là, elle est dirigée vers ce qui compte vraiment. Et
indépendamment de la question "est ce que c'est ce qui compte vraiment ?", qui
sous entendrait peut être philosophiquement qu'il y a des supériorités d'un certain
type d'action sur une autre, typiquement passer du temps avec sa femme c'est
mieux que regarder Netﬂix. J'en sais rien. Il y a des gens qui pourraient répondre
non à cette question. Moi personnellement je pense que c'est plus important de
passer du temps avec sa femme mais la encore une fois est c'est une question de
valeurs. Tout cela est très souvent relativisé. Mais la question n'est pas de savoir
dans l'absolu ce qui est le mieux, même si encore une fois la question est légitime,
mais peut être aussi là encore une approche écologique de savoir combien de
temps on consacre. à telle activité et telle autre par rapport aux objectifs qui sont
les nôtres etc.. Bon. Désolé c'est un peu touﬀu je parle dans tous les sens mais
l'idée que je voulais donner avec ça c'est véritablement le potentiel. Moi parfois j'ai
vraiment l'impression que je me vis comme étant prisonnier de mes propres
pulsions, comment les appeler, des pulsions numériques on va dire. Netﬂix est le
meilleur exemple parce que je suis très peu sur les réseaux sociaux, très peu,
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j'utilise tweeter que pour des raisons professionnelles et Facebook je l'utilise plus
depuis longtemps et je vais bientôt le dégager. YouTube j'y vais quasiment pas.
Pour le coup c'est surtout Netﬂix, c'est vraiment, moi, l'artefact numérique qui
m'inﬂuence le plus. Et parfois je me vis comme étant prisonnier de ça. Et dans
l'expérience tu le ressens quand tu tu te dis qu'est ce que je vais faire ce soir et que
t'as pas d'autre idée que de regarder Netﬂix alors que y'a rien sur Netﬂix. ça arrive
parfois ça et ça c'est pas bien, je me dis que je ne suis pas content.

Est ce que c'est pas le même problème qu'il y a quelques
années avec la télé.En 2004 Patrick Lelaye parlait de
temps de cerveau disponible, est ce qu'au final c'est
pas la même chose ?
Personnellement je suis très méﬁant à l'idée d'égaliser des situations passées /
présentes. En fait c'est l'idée que, même si la question est aussi légitime, de se dire
ça n'est que la continuation de ce qu'on faisait dans le passé, en fait on a juste
changé de support. Là il y a quand même un changement de support, c'est pas le
même objet, même si c'est sur la télé potentiellement, remarque Netﬂix maintenant
c'est sur téléphone et sur l'ordi aussi. Je pense que pour répondre à cette question
il faudrait faire des analyses ﬁnes des diﬀérences qui existent entre les dispositifs.
Faudrait vraiment s'intéresser à la télé d'un côté et de l'autre à Netﬂix. Mais passons
sur cette éventuelle question. Ce qui est sûr c'est que le potentiel et l'énergie qui
est mise dans la captation d'attention, et les techniques de captation d'attention,
elles, sont beaucoup plus importantes sur Netﬂix que sur la télé, tout simplement
parce qu'il y a plus de possibilités. Il y a un menu, interactif, avec la capacité
d'exploiter tout un tas de biais cognitifs. Donc en tout cas c'est peut être la même
chose que ce qui se faisait dans le passé, mais si c'est la même chose, c'est la même
chose de façon encore plus marquée, avec des nouvelles techniques et là aussi, ça
correspond assez à notre notre cadre d'action moderne, une eﬃcacité
supplémentaire en matière de captation de l'attention, ça c'est sûr. Donc y a ce
risque là mais il y a aussi le risque, donc ce sentiment d'emprisonnement tout ça,
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de captation d'attention à tout moment même quand l'objet ne sollicite pas, mais il
y a la question des contenus. C'est à dire qu'on capte notre attention, mais
pourquoi ? Pourquoi ? Et sous couvert de libéralisme en disant : mais non on ne
pousse pas un contenu plus que l'autre, on ne va pas commencer à faire la police
des contenus et donc on ne va pas dire aux gens non ce n'est pas bien de regarder
la télé réalité, ou non ce n'est pas bien de regarder des vidéos de chats, ou j'en sais
rien tu vois, n'importe quoi, sous couvert de tout accepter parce que ce serait mal
vu de s'ériger comme police de la pensée, police du contenu, je comprends cet
argument mais il a bon dos parce que au ﬁnal, on laisse complètement vacante la
place pour une réﬂexion sur ce vers quoi on veut que notre attention aille. A l'heure
actuelle chacun fait ce qu'il veut, ok, et tout le monde a le droit de sa abrutir, et c'est
vrai en dernière instance c'est diﬃcile de dire non je vais décider à ta place de ce
que tu vas regarder, mais il y a quand même, je pense, besoin de réﬂéchir à ce
qu'on veut, en commun ce qu'on pense être quand même plus digne d'intérêt.
Justement la personne à qui je parlais tout à l'heure, on avait cette réﬂexion : il y a
un neuroscientiﬁque dont j'ai oublié le nom qui intervient sur France Inter. qui a fait
un TED récemment, Ted Salon Paris, et qui parlait des hormones, et notamment de
la dopamine, et qui expliquait comment notre dopamine, cette hormone de la
récompense, est d'une certaine façon un peu responsable, en tout cas participe,
des errances actuelles de l'humanité, c'est à dire qu'on est tellement habitué à avoir
un sentiment de récompense sur des actions qui sont potentiellement
destructrices qu'on a du mal maintenant à s'auto réguler. On sait que manger au
McDo c'est pas forcément bien mais on y va quand même car il y a tellement de
plaisir, je prends un exemple parmi tant d'autres. Et il explique qu'il serait possible
de reconﬁgurer ces circuits de production de dopamine en apprenant à prendre du
plaisir d'autres activités. Son dernier exemple c'est ce qu'on pourrait appeler
l'économie du savoir. C'est dire que c'est tout à fait possible de produire de la
dopamine, donc du plaisir, en favorisant les activités de connaissance : la lecture
etc. et donc en gros moi ce que je comprends là dedans, ma façon d'interpréter,
c'est que non, la télé réalité, tous les autres trucs que je trouve abrutissant, ne sont
pas inscrits dans les gènes de l'humanité. On n'est pas obligé d'être intéressé par
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ça, notre jeunesse pourrait s'intéresser à d'autres choses. Mais y'a une question de
politique de contenu à avoir. Du coup. Voilà.

Les GAFAM, sont-ils les uniques responsables ?
Aujourd’hui, si nous prenons le cas du eCommerce les
acteurs traditionnels de la Distributions, tentent tout
et n’importe quoi pour tenter de survivre face à un
Amazon (ex : Carrefour, WallMart, Fnac, …) ne sont-il
pas autant voir plus responsables de dérives que ne peut
l’être un Amazon ?
En toute humilité je ne suis pas assez calé en économie pour savoir s'il faudrait ou
non dézinguer les Gafam, les mastodontes, quel impact ça aurait, mais je peux te
donner une impression. J'ai tendance à dire qu'avant de vouloir les dézinguer ou les
démanteler, c'est vrai qu'il y avait une Une il y a quelques mois sur Faut il
démanteler Google, il faut observer leurs pratiques. Et en eﬀet on constate qu'il y a
des pratiques qui sont assez délétères, notamment socialement. Amazon c'est le
parfait exemple, Amazon et les autres en réalité, mais en ce moment moi j'aime
bien taper sur Amazon en ce moment, c'est vrai je tape beaucoup sur Amazon
parce qu'y a plein d'articles qui paraissent sur les conditions de travail dans leurs
entrepôts des manutentionnaires, là ils font beaucoup de pieds et des mains pour
qu'on utilise leur ring, leur caméra de surveillance personnelle pour que les gens
fassent de l'auto surveillance de leur maison avec des liens avec la police locale.Il y a
énormément de pratique. Amazon ils sont sur tous les fronts de ce qui apparaît
comme étant pas éthique. En eﬀet c'est une mine d'or de réﬂexions et de cartons
rouges potentiels. Dans un premier temps, j'aurais tendance à dire, peut être
naïvement, mais il faudrait légiférer. On identiﬁe une pratique qui est peu
scrupuleuse voire complètement immorale, on l'interdit. Facebook revend des
données à Cambridge Analytica. Juridiquement je ne sais pas ce qu'il avait le droit
ou pas, dans quel objectif etc. Le scandale éclate. On sait que ça pose tel ou tel
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problème. On légifère, très bien. Alors c'est plus compliqué en vrai, j'imagine. Mais
j'avais un autre exemple en tête. Mais c'était le côté un peu socialiste en moi je ne
sais pas. Je vais prendre deux exemples. Il y a l'exemple des conditions de travail de
manutentionnaire chez Amazon. On sait que c'est inhumain, il y a des enquêtes, y
en a une qui vient de paraître, très intéressante où tu te rends compte qu'ils ont ce
qu'ils appellent the Rate, le taux, et les manutentionnaires de chez Amazon doivent
se soumettre à ce taux, et s'ils sont en dessous, ils ont le droit d'être en dessous
tant de fois, je schématise, mais au bout de quatre fois je crois, ils sont virés, et ils
sont virés par l'algorithme, pas par un humain qui vient leur dire c'est terminé,
même pas, c'est la machine qui leur dit bah c'est terminé maintenant tu t'en vas.
Sur ce simple exemple on pourrait pondre une thèse et alimenter des discussions
inﬁnies sur le caractère proprement abject de ces pratiques. Il y a ça et il y a les
processus de modération par exemple chez Facebook. Facebook ils ont en grande
partie externalisé leur processus de modération et ils font recours aux services
d'une société dont j'ai oublié le nom, et il y a une super enquête sur les conditions
de travail dans ces centres. Tu imagines bien que s'il s'agit de modération, il modère
pas que des contenus de bisounours. Ce sont des gens qui ont aﬀaire à des
meurtres, des viols, des contenus sadomasochistes, hardcore, des trucs dignes du
dark web. Et l'article listait tout un tas de moyens que les employés de cette société
avait mis en place pour décompresser, entre guillemets, face à l'horreur de ce qu'ils
voyaient au quotidien et la charge aussi, parce que là aussi il y avait aussi des
questions de rendement de vidéos qu'il fallait modérer. J'ai pu en tête quel est le
rendement mais bon n'a pas de mal à imaginer que sont traités à la même
enseigne qu'Amazon. Et parmi tous ces tous ces systèmes de décompression qui
étaient imaginés il y en a un qui a retenu mon attention tellement il est absurde et
abject lui aussi. Il y avait une salle dans laquelle il y a une femme qui a du lait
maternel et certains employés allaient téter la femme ou extrayait le lait maternel,
Je ne sais pas de quelle façon. On rentrait dans des attitudes et des pratiques qui
sont borderline, qui sont glauques. Parce qu'en fait ces gens là sont confrontés à
des choses tellement horribles qu'il n'y a plus de repères, tout saute : l'éthique, la
morale.Donc on sait que ça existe ça. Voilà on le sait, on le voit concrètement, donc
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il faut mettre les bouchées doubles au niveau juridique pour tout simplement
interdire ces pratiques, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas traiter les gens
comme des comme des animaux, et encore non pardon je dis ça c'est absurde
puisque les animaux sont aussi des entités d'une grande dignité écologique, mais
comme des machines. Facebook comme Amazon la l'exemple est parfait, regarder
des vidéos de meurtre y'a qu'une machine qui peut ne rien ressentir au quotidien.
Voilà désolé ça ne répond pas vraiment à ta question parce qu'elle était beaucoup
plus d'ordre économique mais je n'ai pas beaucoup d'avis là dessus, je connais
plutôt les pratiques de ces géants qui laissent à désirer souvent, et par ailleurs elles
rendent des services aussi intéressants. En fait ce n'est pas tout noir tout blanc.

si je ramène ça plus dans l'aspect de la conception.
Selon toi pour qu'on puisse changer, tu as parler de
légiférer et je te rejoins là dessus, mais est ce que
les designers, les concepteurs, n'ont pas un rôle à
jouer ? est ce qu'ils ne doivent pas engager leur
responsabilité ? et à quel niveau ?
Si, ils ont un rôle à jouer. Il y a un philosophe qui s'appelle Peter Paul Verbeke qui a
écrit un bouquin en 2005 qui a fait date un peu dans le milieu de la philosophie des
techniques qui s'appelle What things Do. Il a une phrase géniale, il dit les designers
font de l'éthique par d'autres moyens, ce sont des faiseurs de l'éthique. C'est des
éthiciens mais par d'autres moyens . D'ailleurs parfois ils n'en n'ont pas conscience,
de plus en plus bien entendu, mais ils n'ont pas conscience qu'en fait ils sont en
train de façonner des visions du monde, des façons d'agir, ils façonnent des
comportements à terme parce que les objets qu'ils façonnent vont avoir une
inﬂuence, donc bien sûr tout ça tout ça c'est de l'éthique. Donc ils ont clairement un
rôle à jouer. C'est diﬃcile d'avoir un rôle à jouer quand on promet un salaire à je ne
sais pas combien de chiﬀre parce que c'est Facebook, Amazon. là, même moi le
premier, n'importe qui se poserait la question. Ah Oui je peux avoir je peux avoir
300 000 dollars par an pour faire des dark patterns ou des choses du genre. Je ne

157

vais pas dire que tout le monde se poserait la question, il y a peut être des gens
d'une grande moralité, peut être que moi même en situation je dirais non surtout
pas et je n'ai pas envie de vendre mon âme au diable mais en tout cas ça fait
réﬂéchir pas mal de gens et on comprend pourquoi. il y a ce problème là. Après, il y
a le problème du poids que tu as dans une entreprise qui a un cap. Donc tu peux
faire de l'entrisme peut être, essayer de te rebeller de l'intérieur, mais on voit où ça
mène. Les Tristan Harrys ils sont son partis, il y a même des gens qui aiment bien
s'en moquer. Tous ces gens sur Twitter, ces anciens de la tech, qui disent on a créé
un monstre et on en avait pas conscience à l'époque et qui maintenant le disent.
Bon moi j'ai pas envie de leur jeter la pierre au moins ils le disent. Je ne fais pas de
Mentalisme, je ne sais pas pourquoi ils le disent mais en tout cas au moins ils le
disent, les repentis ont pas forcément un agenda caché. Okay. Mais sur la question
de la responsabilité des designers c'est une question hyper épineuse parce que,
comment en dernière instance tu remonte à la responsabilité d'un individu, déjà les
designers sont jamais tout seuls, tu conçois pas des produits numériques en solo.
C'est comme la voiture autonome si elle écrase quelqu'un qui est coupable ?Le
constructeur au niveau macro ? le designer ?. Donc dans un premier temps j'aurais
tendance à me rabattre sur des solutions peut être un petit peu cliché, un peu
bateau, mais est ce qu'il existe un code déontologique du designer ? Je ne crois pas.
Il n'y a pas de serment d'Hippocrate du design. Les ingénieurs il paraît qu'ils ont le
truc d'Archimède. Mais on voit bien que dans les faits, contrairement au serment
d'Hippocrate qui est quand même, je crois, très respecté, très cadran. Archimède
chez les ingénieurs je suis pas sûr qu'il y ait un code de référence chez l'ingénieur
qui soit en tout cas eﬀectif, et chez les designers encore moins. Donc il faudrait je
pense que des collectifs comme le Collectif des designers éthique proposent des
chartes (je n'aime pas les chartes. C'est marrant mais les chartes t'as un peu
l'impressions qu'elles sont faites pour être violées), mais poussent pour un contenu
déontologique de la fonction de design, de designer, parce qu'elle prend de plus en
plus d'importance, et elle va en prendre de plus en plus, ça ne va pas aller en
s'arrêtant, bientôt je pense que les designers seront presque aussi acclamés que
les ingénieurs. Je lisais un papier, moi je m'intéresse à la robotique sociale et je lisais
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un papier récemment qui disait que pour que la robotique sociale cesse ou pour
que les entreprises de robotique sociale qui naissent un peu partout cessent de
crever à tout bout de champ, il faut que ce soit des designers qui les lancent, et pas
les ingénieurs. Pourquoi ? Parce que le designer pense des écosystèmes. Pas
l'ingénieur. L'ingénieur se concentre beaucoup plus sur la faisabilité technique etc.
Mais il ne le pense pas forcément en rapport avec les utilisateurs et l'écosystème
dans lequel il va s'insérer. Donc voilà. Même sur le domaine dans lequel je taf la
ﬁgure du designer prend de plus en plus d'importance. J'aurais tendance à dire
commençons par un code d'honneur qui permette à la réﬂexion de naître, et qui
permette de centraliser tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le pouvoir des
designers. Il faut un travail là dessus. Je ne sais pas ça, peut être que ça existe déjà,
mais je ne crois pas. Pour l'instant on sait qu'il y a la question des dark patterns, il y
a la question de l'attention et la question des émotions de plus en plus aussi qui
joue. Il y a tout un tas de trucs mais il faudrait qu'on continue tout ça et en faire un
code d'éthique. C'est la première chose dans laquelle j'irai dans un premier temps
parce qu'après il reste quoi ? Il reste la question de l'auto régulation. Tu peux t'auto
réguler au niveau individuel, mais ça reste au petit bonheur la chance. Si t'as envie
de t'auto réguler et d'essayer de faire des choses bien tant mieux. Mais voilà ton
voisin pour 300.000 mille dollars par an, peut être qu'il en a rien à foutre de
l'éthique. C'est que c'est compliqué. ça m'intéresse de savoir ce que ce qu'on dit tes
autres entretien là dessus, ce que toi tu penses.

C'est assez divers. La semaine dernière j'ai rencontré
Estelle Harry de la CNIL. qui parle elle aussi d'une
charte, une réglementation par la profession. Mais elle
insiste beaucoup sur l'éducation,la formation.
Nous on bosse avec l'école Strate par exemple, et le deuxième point qui est le
pendant de cette charte éthique en eﬀet c'est dans la formation des designers, c'est
à dire qu'il doit y avoir des interventions,une formation, je ne sais pas comment dire
mais une sensibilisation à ces questions là, il faut qu'ils travaillent sur des projets
puisqu'on bosse beaucoup en mode projets dans les écoles de design, sur des
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projets qui sont des projets à fort impact sociétal. Je vais prêcher pour ma paroisse
mais il faut faire intervenir des philosophes ou faire intervenir des sciences
humaines et sociales dans les écoles de design.

A mon avis ça passe par la formation afin de donner les
armes au designer pour qu'il puisse s'affirmer beaucoup
plus dans une organisation. ça passe par une
réglementation du métier par le métier. Et pour moi
aussi une des questions principales est la place du
designer dans l'organisation. Très souvent tu retrouves
les designers, alors en plus maintenant on parle d'UX
designer, donc on ne sait pas trop ce que c'est mais
toutes les boîtes en veulent un, parce qu'en plus il est
user centric, donc du coup il va réussir à choper le
client et répondre aux besoins des client, et on le met
dans une direction marketing. Donc tu lui coupes l'herbe
sous le pied et donc il devient juste un levier
marketing supplémentaire. C'est très bien, ça fait de la
croissance rapide, super, mais la question éthique est
automatiquement balayée si tu design juste pour apporter
de la croissance rapide.
Remarque la question pourrait être en partie résolu s'il y avait aussi un
département éthique dans le marketing. Mais bon.
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Je pense même que pour moi l'organisation parfaite ce
serait un département Design, un département marketing
un département éthique qui serait au même niveau qu'un
juridique et ainsi de suite. Tu as la le board d'une
entreprise d'aujourd'hui dont on aurait besoin. Bien
souvent, tout comme l'éthique que l’on va te mettre
quelque part entre RSE et RH, le design est rangé dans
département marketing. Donc forcément tu as des
objectifs différents, des organisations différentes,
mais tu gardes les strates à l'ancienne, le marketing
est roi
L'expérience que j'en ai est un peu diﬀérente parce qu'étant dans une startup on
n'est pas très nombreux et pour l'instant il n'y a pas autant de pôle, tout n'est pas
aussi formalisé et aussi structuré que ça. On a un directeur artistique qui est
designer. Mais voilà il représente un pôle à part entière. Pour l'instant les gens
travaillent plus de concert. Mais en eﬀet j'imagine que dans une entité un peu plus
importante. C'est sûr que c'est diﬀérent.

Tu as parlé de philosophe en entreprise. Est ce que tu
peux m'expliquer un peu plus le concept de philosophe en
entreprise ?
Alors le concept de philosophe en entreprise. De façon très pragmatique la mission,
j'ai un contrat CIFR, convention industrielle de formation par la recherche, donc ma
tâche principale c'est de faire ma thèse. Y a un livrable pour parler un peu le jargon
d'entreprise et le livrable c'est ma thèse. Ok ça c'est dit. Ce qui surprend c'est que
ça soit une thèse en philo dans une entreprise. C'est tout simplement lié
notamment à la personnalité du fondateur de l'entreprise qui irrigue beaucoup
l'ADN de Spoon de façon général, c'est cette dimension extrêmement éclectique,
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c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui saisit l'importance de
beaucoup d'enjeux et l'approche philosophique était pour lui quelque chose
d'intéressant à avoir pour venir questionner la démarche de l'entreprise pour
qu'elle en apprenne un peu plus sur elle même et si possible de l'aider à penser,
tout simplement, ses objectifs, son éthique, sa stratégie. Il faut être humble j'ai pas
spécialement d'impact sur la stratégie à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas à
terme. Concrètement le rôle du philosophe il n'y a pas vraiment de recette. On n'est
pas très nombreux à faire ça. La philosophie en entreprise c'est pas grand chose.
Surtout encore moins en mode doctorant comme moi. Donc ce que je fais c'est que
j'ai une activité de publication donc j'écris des articles qui ont vocation à réﬂéchir
sur ce que les entreprises de la robotique sociale font : C'est quoi la robotique
sociale ? Qu'est ce que ça propose ? Quelles sont les pensées ? quelles questions ça
soulève en termes notamment d'éthique ? J'ai une activité d'intervention en
extérieur où je présente, je fais la même chose qu'à l'écrit mais à l'oral à Oracle par
exemple. L'idée c'était un peu de sensibiliser des clients ou des futurs clients ou
même simplement des gens qui s'intéressent à la démarche et qui ne sont pas eux
qui n'ont pas vocation à être clients, à ce futur que peut potentiellement
représenter les robots. Et essayer de rappeler en dernière instance qu'on a la main
sur ces technologies là et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et il n'y a pas de
déterminisme technologique. Je travaille aussi sur la constitution du comité
d'éthique de l'entreprise et je fais ce qu'on appelle des midis philo où je présente,
soit je présente à l'oral les articles que j'ai écrit parce que les gens n'ont pas
forcément le temps de le lire où ils n'ont pas non plus tout le temps,lire la philo
c'est un tour d'esprit à prendre, comme lire du droit ou faire du code, les techs ont
pas forcément toujours le temps de les lire, ou parfois même le langage n'est pas le
leur donc ça leur demande trop de temps de décrypter, les midis philo c'est un c'est
un temps pour justement transmettre ces réﬂexions de façon plus simple, plus
interactive. Et y'a aussi des ateliers philo. J'en ai fait un ce midi où on se réunit et on
réﬂéchit à des concepts qui irriguent la pensée de l'entreprise au sens large, donc
aujourd'hui on a bossé sur une des valeurs d'entreprise qui est l'humain. Et des
entreprises de la tech qui se réclament de l'humain il y en a pléthore. Je pense que
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pour être légitime dans l'invocation de l'humain il faut savoir ce qu'on met derrière.
Donc on a fait un atelier philo sur la déﬁnition du concept l'humain. Voilà un peu les
activités que je peux avoir. Après je ﬁle des coups de main ponctuels sur des
dossiers mais pas en rapport avec la philosophie forcément.

Si on revient sur le sujet éthique Irénée Régnauld sur
son blogue “Mais où va le Web ?” a écrit : “Il n'y a pas
de chemin vers l'éthique, l'éthique est le chemin”.
Elle est intéressante la phrase Irénée, elle se discute. C'est quoi la question ?

Alors que l'intelligence artificielle est partout, la
robotique est partout, est que là cette question
d'éthique n'est pas encore plus importante ?
Alors oui il y a des eﬀets de prisme, tout le monde en parle de l'éthique, maintenant
l'éthique est devenue une coquille vide. Ce mot d'éthique, il est problématique
d'ailleurs, même pour moi qui bosse en philo c'est diﬃcile de déﬁnir l'éthique. On
me demande souvent c'est quoi l'éthique. Mais je n'en sais rien. Enﬁn j'ai plein de
trucs à dire sur le sujet mais déﬁnir l'éthique de but en blanc comme ça c'est
diﬃcile, ça dépend de plein de choses. Donc il est sûr que en matière d'intelligence
artiﬁcielle, la robotique, en tout cas la robotique sociale, c'est tout petit pour
l'instant, c'est un secteur très immature et qui n'est pas pour l'instant du tout apte à
bouleverser le monde comme le peut l'intelligence artiﬁcielle. Alors ya de l'IA dans
les robots aussi mais c'est bien la preuve que l'IA c'est quelque chose de plus macro
qui évolue beaucoup plus rapidement que la robotique et qui pose beaucoup plus
de questions pressantes, parce que l'IA elle est là. Les robots ne sont pas là. Ils ne
sont pas là. Du coup est ce que l'IA pose plus de questions que d'autres Technos, Je
ne pense pas. La technique pose des questions d'éthique. Alors oui c'est sûr que
l'IA pose plus de questions que cette chaise c'est vrai, mais il y a plein d'autres
secteurs dont on parle peut être un peu moins en génomique, en biologie. En fait
ce n'est pas l'apanage de l'IA de poser des questions éthiques. Ce qui est
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particulièrement prégnant avec l'IA c'est qu'elle a des capacités inquiétantes, qui
peuvent être inquiétantes. Pas parce qu'il y aurait une conscience Terminator tout
ça. Je laisse ça aux transhumanistes à deux balles mais parce que via l'intelligence
artiﬁcielle on acquiert des pouvoirs de gouvernementalité qui sont extrêmement
forts. et là gouvernementalité je l'entends au sens large. On a le pouvoir
d'inﬂuencer très fortement les comportements donc l'être au monde des êtres
humains, massivement. Et s'il fallait donner une première déﬁnition de l'éthique
c'est ça que moi je donnerais. L'éthique c'est un être au monde, c'est un rapport au
monde, c'est une façon de se comporter dans le monde, et quand tu sais que l'IA a
le pouvoir d'inﬂuencer les comportements de façon extrêmement subtile et
masquée, ça pose directement la question du libre arbitre, de notre liberté. Mais on
comprend pourquoi ça inquiète autant, ça déchaîne autant des passions et
pourquoi on parle énormément d'éthique dès qu'il s'agit d'intelligence artiﬁcielle. Il y
a énormément la possibilité aussi d'en savoir sur nous ou de récolter des
informations ou de nous rendre transparent, alors que d'un point de vue design je
pense précisément que ça devrait être l'inverse. Ce n'est pas à l'humain de devenir
transparent c'est à la machine, c'est aux algorithmes de devenir transparent.
L'humain FOUTEZ LUI LA PAIX l'humain il a pas à révéler ses secrets. Tu apprends
que grâce à l'intelligence artiﬁcielle, par exemple tu prends la reconnaissance
vocale,

l'analyse

vocale

c'est

beaucoup

plus

vaste

que

simplement

la

reconnaissance vocale, reconnaître que tu dis bonjour au robot au revoir bisou ok.
Non. Il y avait un article de The Verge il y a quelques mois qui parlait de la capacité
de certaines startup, en l'occurrence une start up israélienne dont j'ai oublié le
nom, peu scrupuleuses, d'après moi, qui à partir d'une analyse vocale peut dire si
oui ou non tu vas faire une crise cardiaque, quelle est ta propension à payer son
loyer en retard ou à l'heure, est ce que tu as des problèmes psychologiques, donc
on peut extraire des données, on peut extraire tout ça, dans la façon dont tu parles.
J'ai plus souvenir exactement de ce qui permet de révéler ces données, mais c'est
peut être ton ton de voix, ou la vitesse avec laquelle tu parles, je sais pas. Mais on
peut extraire ces informations. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qu'on
peut faire à partir de la voix. Et là je ne parle que de la voix. Il y a tout le reste, tes
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comportements d'achat et tes informations personnelles etc. Donc on est en train
de construire des technologies qui vont. avoir un impact existentiel au sens propre
et au sens fort, c'est à dire que ça peut profondément modiﬁer notre rapport à
l'existence, à la façon dont on agit dans le monde, à la façon dont on se perçoit soi
même tellement c'est général. Aujourd'hui tu peux instaurer un continuum
algorithmique dans toute ta journée. Ce n'est pas la même chose pour la voiture, le
train ou d'autres techno. non. Tu peux passer une journée sans prendre ta bagnole,
de moins en moins tu peux échapper un algorithme, t'es en permanence sur ton
ordinateur, ton téléphone, ta montre connectée. Et il y a ceux qui veulent nous en
foutre dans le cerveau. Donc tu peux avoir ton animal de compagnie c'est
l'algorithme en permanence, alors c'est jamais le même puisque tu vas faire appel à
diﬀérents services, et tout ça a une inﬂuence sur nous. Donc c'est profondément
incrusté dans nos existences et ça ne va pas aller dans ce sens. Donc oui je
comprends quand même que ça déchaîne les passions d'un point de vue éthique.

Lors d’un évènement tu es intervenu et tu as dis, en
parlant de robotique : “dès lors qu'une émotion est
utilisée à des fins rationnelles on crée quelque chose
de monstrueux”. C'est peut être sorti de son contexte…
Ce n'est pas moi qui le dis , j'ai utilisé cette formule dans l'intervention mais c'est ce
qui s'apparente à un cap pour Spoon ça, voilà.

Est ce que du coup, finalement, ce n'est pas le propre
de l'UX, j'en reviens au design, du coup, de
l'expérience utilisateur que d'utiliser les émotions à
des fins rationnelles pour créer de l'adhésion…
Si, c'est pour ça que cette maxime, ce principe est problématique. C'est pour ça
qu'il mérite d'être aﬃné, il mérite d'être soumis à questionnement, interrogé, ré
interrogé parce qu'à la manière d'une loi Asimov, dans les faits il va être diﬃcile à
appliquer. Donc en fait d'une certaine façon je pense qu'il faut en creuser le
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périmètre. Derrière ça, derrière cette idée, il y a pour Spoon la volonté de
reconnaître qu'une émotion peut être sa propre ﬁn, c'est à dire que tu peux tout
simplement vouloir utiliser le robot en le faisant sourire par exemple, ou en lui
faisant te dire quelque chose de rigolo et provoquer chez toi le rire, une émotion
hyper positive et que ça s'arrête là. Qu'il n'y ait pas d'autre objectif à ça. C'est un
objectif qui est entre autres recherché par spoon, en fait tout simplement le
réenchantement du quotidien. C'est comme ça que la communication de Spoon...
et en réalité on peut toujours s'interroger ou alors oui mais alors, Mais il y a quand
même un objectif rationnel, c'est vouloir faire plaisir aux gens, voire les rendre
heureux. C'est rationnel parce que c'est cool. Mais soumettre à un objectif
rationnel, il y a quand même l'idée derrière d'intentions cachées dont les émotions
seraient l'instrument, ou en tout cas le moyen. En réalité c'est ça. Tu faisais une
remarque tout à fait pertinente sur l'objectif de l'UX etc.. Peut être que cette
réﬂexion permettrait de faire naître des distinctions entre une UX un peu...de quels
sont les objectifs de l'UX justement, alors oui d'améliorer l'expérience utilisateur ok,
mais pourquoi. ? Dans quel objectif ? Dans quel objectif on fait de l'UX ? Est ce que
c'est de te faire cliquer sur ce petit truc qui va te balancer une pub. Ou alors est ce
que c'est tout simplement, je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit là, ou est ce
que c'est pour rendre ton expérience sur le site agréable et en dernière instance
sur la Fondation Nicolas Hulot par exemple, ça va donner envie de foutre dix balles
dans la cause écologique. Là aussi il y a une question d'instrumentalisation. On voit
bien que ce n'est pas pour les mêmes objectifs. Donc c'est la question des objectifs
qui sont derrières qui compte, c'est des valeurs qui sont portées. Moi je reviens
toujours à ça. C'est vraiment la question des valeurs et le problème c'est que la
question des valeurs on l'a complètement reléguée dans l'espace privé. C'est une
déshérence du libéralisme. Les valeurs c'est qu'une question individuelle donc c'est
la sphère privée , ce n'est pas la sphère publique. Et heureusement qu'on n'a pas
un État qui statue complètement sur les valeurs sinon on tombe vite dans le
totalitarisme. Mais je ne pense pas que pour autant cela veut dire qu'il ne faut pas
que collectivement on réﬂéchisse sur les valeurs dont on veut se saisir
collectivement, notamment à travers la conception technologique. Peut être que
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demain il serait possible qu'il y ait une conférence mondiale, qui décide d'abolir,
parce que ça correspond pas à ce qu'on veut construire en commun, on vit dans
une société mondialisée donc on est ensemble. Donc peut être qu'il serait temps
qu'on commence à réﬂéchir ensemble, c'est vrai la question du changement
climatique et la question écologique c'est peut être la plus évidente, sur les valeurs
communes qu'on veut défendre tous ensemble et ça pourrait inspirer la conception
des entreprises. Je pense que cela devrait d'ailleurs, ça devrait. Il y a certaines
personnes qui parlent d'un gouvernement mondial tout ça, j'y crois assez peu. Je
crois assez peu. Mais je sais pas comment j'en suis arrivé là.

Justement tu parles d'une réglementation. On se rend
compte qu'aujourd'hui que la techno va beaucoup plus
vite que nous sur notre capacité à légiférer et à la
réglementer. Est ce que tu penses qu'il y a une
solution, qu'y a une IA devrait réglementer l'IA ?
Surtout pas. J'avoue je ne sais pas trop. La seule solution que j'ai en tête ce serait,
pour bon nombre d'économies je pense, une aberration, ce serait de donner un
pouvoir tel au principe de précaution qu'il empêche les entreprises de balancer sur
le marché tout et n'importe quoi avant qu'il y ait eu... il y a une idée qui va dans ce
sens là que moi je trouve intéressante, la FDA aux Etats-Unis la Food and Drug
Administration, l'idée ce serait de soumettre les algorithmes à un processus de
validation par la FDA.Je sais plus ou j'ai entendu ça. ça nuirait à l'innovation dans le
sens où ça ralentirait peut être les processus d'innovation. Et ce n'est pas non plus
un gage de réussite absolue. La preuve, les médicaments sont soumis et pourtant
c'est des saloperie pour un certain nombre d'entre eux, mais quelque chose dans
ce sens là je ne trouve pas ça absurde. Je pense qu'il y a des domaines qui sont
tellement importants, que les soumettre à un processus de ce genre là, un principe
de précaution assez fort , ça pourrait être une façon justement de combler l'écart
temporel qu'il y a entre le rythme de l'innovation technique et le rythme de
l'innovation juridique et éthique. C'est ce dont il s'agit. Il s'agit d'inventer ou en tout
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cas d'égaliser l'état de la réﬂexion entre les deux sphères. A moins qu'il soit possible
d'accélérer le rythme de la légifération. Mais non précisément on n'a pas aﬀaire à
des machines, on a aﬀaire à des êtres humains, c'est des processus longs, il y a 10
millions de choses à régler. Donc à part ralentir le rythme de l'innovation. Moi je ne
te le cache pas, idéologiquement parlant ça me choque pas du tout. Je pense que
tout va trop vite. Très clairement. Donc voilà ça me parait être une bonne idée.

Comment est ce que tu vois l'avenir., entre une économie
de l'attention toujours plus forte, le big data, l'IA
Etc.. Est Ce que tu pense qu'on se dirige vers un
scénario comme dans le film Wall E, ou on ne sait plus
marcher, on est tous sur des fauteuils, rivés sur des
écrans et c'est les machines qui mènent la barque ? Est
ce que notre libre arbitre est engagé ?
Je sui très peu doué pour les prophéties je te le cache pas. Pour tout ce qui est
prospective aussi. Quel Scénario ? J'ai une image en tête, je vais le faire de façon
imagée, j'étais au Japon y'a pas longtemps là. Le Japon a bien des égards
correspondent pas mal aux images qu'on en voit dans les ﬁlms, dans les mangas
dans les photos etc..C'est pas étonnant que Bhart ait écrit son bouquin à propos du
Japon L'Empire des signes. Il y a des signes partout. Partout. Toutes les informations
visuelles qu'il y a dans ce pays, dans les villes c'est incroyable. il y a des pancartes
dans tous les sens, des écriteaux avec des kanjis, avec des images. Il y a des voix, tu
entends des voix partout, des bruits, des sons, chaque restaurant aﬃche des
images de la nourriture qu'il propose. Bref tu es sur sollicité en permanence. En
tout cas au moins dans les grandes villes. J'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on
est en train de construire à échelle cognitive c'est à dire qu'y en a partout, dans
tous les sens, ça ne suit aucune logique ,et ça sature notre cognition, ça sature
notre quotidien, et ce n'est pas quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque
chose de positif du tout. Ce qui peut paraître positif au Japon. En eﬀet j'ai adoré voir
toutes ces images parce qu'il y a quelque chose de quasiment exotique pour moi.
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Mais au niveau cognitif cette saturation signalétique n'est pas du tout positive parce
que l'être humain n'est pas câblé pour gérer tout ça.Et qui est câblé pour gérer tout
ça ? L'intelligence artiﬁcielle. Donc je serais assez triste qu'on accentue notre
mouvement vers cette hyper massiﬁcation de l'information et des contenus à tout
bout de champ. Et ça tu le vois à tous les niveaux. Il y a un bouquin intéressant d'un
auteur qui s'appelle. Croford, j'ai oublié son prénom et son dernier bouquin
s'appelle Contact et le bouquin il commence simplement avec une analyse du
rapport à la publicité notamment en Amérique, mais je pense que ce rapport à la
publicité il est quand même assez universalisable on va dire, en tout cas dans les
sociétés occidentales. Il explique que tout est prétexte à capter ton attention. Et il
donne des exemples absurdes de moments où vous pouvez aller à l'aéroport, ou ils
vont passer ses valises au check point et même là ils ont réussi à foutre des
dispositifs de publicité. Et moi dans une autre mesure je peux te donner un
exemple tiré de mon expérience personnelle où maintenant dans les chiottes des
restaurants tu as des écrans qui te font déﬁler des pubs. Alors Fut un temps t'avais
la fameuse mouche là, pour pisser dans la pissotière sans en foutre partout. Parce
que biais cognitif, ça s'est souvent utilisé comme exemple des Nurge. Maintenant
c'est plus la mouche, que tu as face à toi, donc là potentiellement tu peux pisser
partout parce que tu regardes pas du tout l'urinoir mais tu regardes la pub qui
déﬁle devant toi comme ça, pour le dernier ﬁlm, le dernier produit etc. Donc
chaque dimension de notre existence peut potentiellement être mise à proﬁt, dans
les deux sens du terme de proﬁts pour le coup. Et ça c'est très inquiétant. Il faut
voir pourquoi c'est une mise à proﬁt. Si encore tu me mettais un poème de
Verlaine, tu me parlais d'une oeuvre d'art, Voilà je reviens sur cet intellectualisme un
peu basique mais on ne se refait pas, mais non, on nous habitue de plus en plus à
voir, à entendre des choses qui sont ce qu'elles sont et qui structurent nos
comportements et d'une certaine façon on ﬁnit par trouver ça normal, on ﬁnit par
trouver ça normal de se voir nous mêmes comme des consommateurs,
uniquement comme des consommateurs. La question se pose, comme pour
Netﬂix, la question se pose le weekend quand, même si t'es quelqu'un de formé
pour le coup, même si quelqu'un de cultivé, et même si quelqu'un qui a lu,
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quelqu'un qui a une activité professionnelle ou intellectuelle intense, quand le week
end tu ﬁnis par te demander qu'est ce que tu vas pouvoir faire d'autre que d'aller
au centre commercial. Quand t'as du mal à combler une frustration autrement
qu'en allant acheter quelque chose que tu utilisera plus trois jours plus tard. Et c'est
ça qui m'inquiète le plus. Je ne dis pas que ça va arriver. Je ne fais pas de prophétie,
je dis juste que c'est bien en marche. Et que c'est clairement très présent. Il y a une
saturation sémantique, 1. Et la deuxième question c'est la saturation des signaux en
tout genre, une certaine saturation informationnelle. Et la deuxième question c'est
déjà c'est lourd cognitivement, mais en plus au service de quoi c'est lourd ?. J'ai pas
beaucoup d'exemples très positifs en tête.
Je voulais juste ajouter une chose. Je ne démord pas de ce que j'ai dit la fois où on
s'est rencontré pour la première fois chez Oracle, où je disais que l'éthique il ne faut
pas la voir uniquement comme une contrainte mais aussi comme une opportunité.
Mais on a très souvent soit l'un soit l'autre de l'équation, soit on dit que c'est une
contrainte soit on dit que c'est qu'une opportunité. Mais en réalité c'est les deux. Et
comment dire c'est une contrainte qui te permet d'explorer de nouvelles
opportunités et je cite souvent l'exemple de l'Oulipo le mouvement de littérature
potentielle avec Georges Perec qui a écrit un bouquin un roman, entièrement
rédigé sans utiliser la lettre e, la lettre la plus utilisée dans l'alphabet français. Donc
bonne chance. Et son œuvre c'est une vraie, c'est un vrai roman, il a un sens il est
intéressant. L'éthique je la vois de la même façon et en réalité sur la question de la
responsabilité des designers je pense que ça aussi ça doit faire partie du socle de
formation du designer. C'est que, quand ils vont bosser sur des projets, quand on
va les faire bosser sur des projets à vocation éthique, je pense qu'il faut apprendre
à exploiter tout le potentiel d'une contrainte d'ordre éthique. Justement. L'idée vient
de me naître comme ça donc j'ai pas vraiment beaucoup plus de précisions à
donner mais, ce qu'on a tendance à voir comme étant un frein uniquement, si on le
triture tout ça, peut être qu'on pourra voir qu'il y a beaucoup de potentiel. Et il faut
s'y habituer dès l'époque de la formation. Savoir que peut être que se dire on
s'interdit la reconnaissance faciale, ça va ouvrir la porte à plein d'autres trucs. Ou
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alors on fait de la reconnaissance faciale que pour les besoins ludiques du robot
mais pas pour autre chose, pas pour transmettre tes informations au
gouvernement chinois. Il y a peut être vraiment des choses à inventer sur la base
de ces contraintes.
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Estelle Hary
Designer - CNIL

Comment avez-vous vu l’univers digital (internet, et
tout l’écosystème digital) évoluer ces 10 derniers
années ? Est ce que cela vous soulève des inquiétudes ?
C'est complexe comme question.En fait je trouve qu'elle est particulièrement pas
facile à répondre parce que je n'ai pas forcément, en termes d'expérience
professionnelle, je n'ai pas forcément trop travaillé dans le monde du marketing,
c'est à dire que j'ai fait quelques mois dans des agences qui étaient dans ce type
d'environnement, mais au ﬁnal en terme de parcours je me suis toujours mis à
l'écart de ce genre de terrain, ou environnement. Après comment est ce que ça a
évolué ? Du coup je vais peut être parlé plus d'un point de vue protection des
données / CNIL / régulateur. Je pense qu'il y a eu une évolution en terme de prise
de conscience des utilisateurs par rapport aux enjeux qui sont derrière l'utilisation
des outils numériques en général. Typiquement on parle beaucoup en ce moment
de tout ce qui est cookie parce que notre position est en train de changer. On l'a
publié récemment donc ça fait un peu le buzz en ce moment. Mais globalement je
dirais que le numérique en fait est peut être plus régulé qu'auparavant, plutôt dans
une optique de protection des utilisateurs, pas forcément juste pour être chiant à
vouloir mettre des bandeaux partout etc. etc..Surtout que ce n'est pas forcément le
régulateur qui demanderait ça a priori ou en premier lieu. En fait c'est aussi la
conséquence de certains business models. Du coup je dirais que c'est peut être
mon impression première. Après en termes d'évolution des modèles économiques
je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu grand chose en fait qui ait évolué. J'ai plus
l'impression que ça a toujours été une course en avant. Typiquement quand on
parle de la publicité c'est toujours l'idée de collecter autant de données que
possible, potentiellement on va utiliser un peu des interfaces un peu trompeuses
pour que la personne donne ces données mais sans avoir vraiment conscience
qu'elle les donne, ce genre de choses, c'est ce qu'on décrit justement dans le cahier
IP donc ça eﬀectivement c'est quelque chose qui existe. Est ce que ça s'est ampliﬁé
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? Je ne serais pas nécessairement dire je n'ai pas forcément fait une étude poussée
de la chose sachant que ce n'est pas forcément des pratiques qui sont nouvelles
c'est à dire que ça se faisait avant pour de la vente pure et dure pour faire en sorte
que la personne n'achète plus de produits que nécessaire ou ce dont elle a besoin
ou autres, pour moi tout ce qui est pratique un peu dark patterns etc..ça c'est
quelque chose qui existait au niveau du marketing pour faire de la vente simple
pure et dure et qui a juste été transposée par rapport à tout ce qui est donné
collecte de données. Voilà dans les grandes lignes.

Le métier de Designer a également beaucoup évolué ces
dernières années. Pensez-vous que le Design soit un
sujet à part entière dans les entreprises aujourd’hui ?
Ou plutôt un levier Marketing supplémentaire ?
C'est compliqué à répondre parce que ça va être très culturel comme réponse.
Généralement je fais une grosse diﬀérence entre tout ce qui est monde anglo
saxon et la France, parce que déjà la culture du design n'a absolument rien à voir.
C'est beaucoup plus ancré dans les pays anglo saxons. Généralement les designers
sont plus respectés ou tout du moins on comprend plus aisément leur fonction leur
rôle et on va les laisser. En gros ils vont être au même niveau que d'autres fonctions
alors qu'en France parfois ça peut être un peu plus compliqué et on peut se
retrouver assez rapidement dans le design de bout de chaîne qui va juste faire ce
que le marketing puis d'autres équipes vont lui dire de faire. Même si je pense
qu'aujourd'hui c'est en train d'évoluer, typiquement dans les designers de ma
génération entre guillemets il n'y en a pas mal qui ont des postes qui sont plutôt je
dirais à responsabilité, c'est à dire qui sont vraiment en gestion de projet de design
dans de grands groupes ou bien dans des agences etc. et où là où ils sont vraiment
dans les projets dès le départ et pas qu'à la ﬁn pour rendre la chose jolie ou
ergonomique. Je pense qu'il y a quand même une évolution en France. Après ça se
fait petit à petit. Il faut du temps.

173

C'est une chose que j'ai constaté dans mon ancienne
entreprise, et dans d'autres entreprises que j'ai pu
côtoyer, c'est que le design est souvent utilisé comme
un levier marketing. C'est finalement ceux qui savent
faire du dark patern.
Alors ça c'est intéressant parce que ça me ramène toujours un autre point c'est
l'éducation des designers. Et mine de rien je pense que les systèmes éducatifs en
design en France ne sont pas nécessairement suﬃsants pour donner les bonnes
armes au designer, à savoir se battre après pour justement ne pas juste dire oui oui
au marketing et puis puis on fait tout ce que vous nous demandez etc. Je pense
qu'il manque pas mal un esprit un peu de responsabilisation et critique en fait dans
les formations en design de façon générale. C'est à dire qu'on forme beaucoup à
design de produits, design de services, d'interactions etc. c'est à dire maîtriser tous
ces éléments de comment je construis une interface, quelles sont les interactions
avec l'utilisateur, quelles sont les bonnes pratiques quelles sont les mauvaises
pratiques, ce genre de choses. Comment est ce que je ﬂuidiﬁe à fond un parcours
utilisateur, ce genre de choses mais en fait il y a très peu de réﬂexion peut être plus
générale ou critique sur ces environnements. C'est à dire que la question pourquoi
on ﬂuidiﬁe un parcours ? généralement c'est pour des raisons économiques, après
ça peut être aussi pour des raisons pratiques mais ce genre de choses est
rarement questionné dans des formations assez classiques. Il y a des écoles qui
sont un peu particulière et qui poussent on va dire au delà de juste fait un beau
produit ou autre, mais ça je pense que c'est eﬀectivement un gros manquement et
peut être que si ce type de carence était un peu bouché dans le futur au niveau de
l'éducation, ça pourrait déjà être un bon commencement. Voilà. De ﬁl en aiguille du
coup j'allais revenir aux Cahiers. Oui parce que du coup on a sorti il y a à peu près
un mois la plateforme design. cnil. fr et l'idée c'est justement de donner des outils
et de donner des armes entre guillemets a des designers pour pouvoir aller
discuter avec les équipes juridiques, avec les équipes marketing pour leur dire non
ça ça respecte pas forcément l'esprit du RGPD pour informer une personne, pour
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demander le consentement, etc. Et en plus il y a peut être d'autres façons de faire
que juste planquer les mentions d'informations bien loin dans le site etc..On peut
imaginer d'autres façons de faire et qu'au moins les designers ait un peu une
connaissance de la matière juridique parce que ça c'est ﬁnalement quelque chose
qui fait assez défaut, malheureusement, sans devenir forcément expert de la RGPD
c'est pas forcément très pertinent non plus, mais au moins sur des éléments sur
lesquels ils peuvent être force de proposition qu'ils puissent comprendre et s'en
emparer et ensuite avoir aussi une sorte d'ensemble d'exemples dont s'inspirer
pour l'appliquer dans leur contexte spéciﬁque.Du coup c'est ce qu'on essaye de
faire au niveau de la CNIL en tant que tel mais après ça ne va pas couvrir tout le
champ du design et tout le champ du design dans le marketing.

La CNIL a lancé en début d’année le cahier IPV6 La forme
des choix. Quel est son but ? Des recommandations aux
designers ? Une première brique vers une réglementation
du métier ? Pourquoi s’être penché du le Design
d’interfaces ?
Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre à ça dans le sens où
Régis Chatelier aurait été plus pertinent. En fait le design à la CNIL c'est un peu une
longue histoire qui a mis du temps à s'ancrer dedans c'est à dire qu'à partir de
2014 les premiers designers qui sont arrivés à la CNIL sous forme de stagiaires,
c'est souvent le cas, pour justement commencer à montrer en interne que regarder
un designer c'est ça et ça peut faire plein de choses. C'est un regard un peu
diﬀérent. Voilà ce que ça peut vous apporter etc..Je pense que ça a été pendant un
ou deux ans mais ensuite j'ai été embauché sur un CDD en tant que designer
oﬃciel à la CNIL et c'est à partir de là où on va dire que les choses ont commencé à
vraiment s'ancrer, sachant que ça a été quand même un processus assez long
parce que du coup ça fait trois ans que je suis à la CNIL et que ce que je fais
maintenant et ce pourquoi les personnes viennent nous voir aussi ça a quand
même beaucoup évolué, plutôt dans le bon sens, ça c'est intéressant, mais sinon
eﬀectivement par rapport au cahier IP en fait ça un peu suivi cette trajectoire c'est à
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dire au niveau du pôle innovation et prospective qui produit le cahier il y avait un
intérêt pour le design depuis un certain nombre d'années mais après en fait la
concrétisation dans ce rapport en tant que tel ça s'est fait vraiment ça s'est
construit vraiment au ﬁl de l'eau. Après forcément je dirais c'est pas non plus juste,
je pense que c'est aussi arrivé à un moment qui est assez intéressant ou pertinent
dans le sens où il y a eu pas mal de scandales sur tous les repentis de la Silicon
Valley qui faisaient leur méa culpa. On a détruit le web etc.. Du coup il y avait aussi
un ensemble. Je pense que dans l'écosystème de manière générale il y avait une
prise de conscience de plus en plus importante sur ce sujet. En fait c'est un peu un
ensemble de choses qui font que c'est arrivé à ce moment là.

Je rebondis du coup sur les repentis de la Silicone
Valley. Est ce que vous pensez que cela a terni l'image
du designer ?. Parce que plusieurs fois quand j'explique
un peu mon métier de designer on dit oui au final tu
manipules les gens, tu sais quoi faire pour que les gens
agissent de telle ou telle manière. Et j'ai l'impression
en fait qu'en 2 ou 3 ans le métier de designer est vu
complètement différemment.
Je sais pas après. Après peut être que c'est vrai que l'image du designer... En fait
c'est quoi déjà l'image du designer pas par défaut ? est que c'est le créatif cool qui a
des idées géniales et qui réalise des choses. Je ne sais pas trop. Après quand des
personnes commencent à dire Ah bah oui mais vous manipuler des gens etc. J'ai
envie de dire ça ce n'est pas forcément la base du design mais c'est un peu
intrinsèque c'est à dire que dans le process du design on va faire des choix etc etc.
Et donc par l'expérience par des connaissances qu'on acquiert soit en lisant soit
autres, forcément on va se dire si je vais oﬀrir ce service à mon utilisateur iIl faut
qu'il fasses telle ou telle action pour y accéder.Eﬀectivement je vais faire des choix
pour l'orienter vers ce chemin. En fait je suis un peu obligé de faire les faire pour lui
entre guillemets dans le sens où si je lui oﬀre toute la palette possible des choix
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imaginables, l'utilisateur peut être un peu perdu par rapport à une multitude de
choix qui seraient oﬀerts à lui. Et même en terme de développement concrètement
derrière je ne suis pas sûr que ça tienne vraiment la route. ça peut être un bon
challenge . Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient en mode on ne va
pas s'amuser à ça. Après ceci dit sans pour autant vouloir donner tous les choix
possibles à l'utilisateur après ce qui peut être fait qui à mon avis serait peut être
une démarche de transparence c'est d'avoir un chemin principal, mais pour autant
de permettre à l'utilisateur de questionner ce chemin en cours de route. , après
comment etc. Je ne sais pas, ça peut être potentiellement en lui permettant de
comprendre comment les choses fonctionnent. Typiquement dans tout ce qui est
traitement de données etc. ça peut être bon la on récupère vos données dans ce
formulaire parce que ça va nous permettre de gérer votre commande et donc c'est
comme ça que vous allez recevoir votre produit par exemple, mais ça c'est du bon
sens et de la bonne volonté aussi de la part du designer. et aussi l'entreprise etc..

Du coup dans ce contexte là à votre avis quelle est la
responsabilité du designer ?. Est ce qu il doit être le
garde fous éthique ?
Ce n'est pas forcément facile comme question. Actuellement ça se réglerait plutôt
au niveau de l'individu c'est à dire que c'est à tout à chacun de faire preuve
d'exemplarité. Et justement si en tant que designer on considère que ce que nous
demande X ou Y untel ou untel n'est pas éthique déjà potentiellement avertir et
expliquer pourquoi etc.. le documenter, la raison pour laquelle on n'est pas
d'accord avec les choix qui sont faits, par ailleurs potentiellement aussi proposer
des alternatives.Et après dans des cas peut être plus extrêmes c'est refuser de
travailler sur un projet ou un autre. J'ai envie de dire ça c'est peut être possible
quand on est une agence. Quand on est en interne directement ça peut être un
peu plus problématique parce que la relation d'employés etc. Ce n'est pas évident
évident toujours à gérer. Après je sais qu'il y a eu des discussions sur la création
d'une charte de déontologie dans le design ou pour le design. Je sais plus trop qui
s'en occupe ou ça en est de manière général mais en fait ça partira du même
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principe pour des avocats ou des médecins etc. Une sorte de charte de conduite.
Pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Est ce que ça donnerait plus de poids ou de
légitimité au designer. Peut être. Après de mon point de vue ce n'est pas forcément
très sain non plus que ça soit juste les designers qui soient garants de l'éthique
d'un produit. Je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus légitime que d'autres à le
faire. Sachant que c'est généralement un sujet assez complexe, c'est pas juste une
personne qui va dire et c'est comme ça, généralement c'est plus des résultats de
négociation d'éléments culturels etc..

Pensez-vous qu’il faille réglementer le Design ? Que les
pouvoirs publics doivent cadrer le « pouvoir de
manipuler » du Designer ?
Je ne dirais pas forcément régulation en termes juridiques genre on sort un texte
de loi.

Aux états-Unis il y a des sénateurs qui se sont penchés
sur les dark patterns pour les interdire...
Ce n'est pas très étonnant parce qu'aux états-Unis il y a déjà des lois dans tout ce
qui est consommation qui interdit déjà plus ou moins ces pratiques. Après c'est
dans un autre contexte que pour la collecte de données. Je crois que ce qui existe
dans la consommation c'est pour éviter la concurrence déloyale et donc le fait de
tromper l'utilisateur, ou le client, est considéré comme une pratique déloyale en
terme de concurrence parce qu'on pourrait faire énormément de bénéﬁces en
faisant croire A au lieu de B ou ce genre de choses. Et du coup en fait aux
états-Unis eﬀectivement il y a une proposition de loi qui est passée et qui serait
plus sur les données personnelles, entre guillemets, c'est à dire que j'ai exactement
tous les éléments en tête mais de souvenirs ce serait d'éviter tout ce qui est Dark
patterns pour la collecte de données.
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Aujourd’hui, on reproche énormément aux GAFAM le
tournant qu’a pris le Web. Mais ce sont des Entreprises
qui ont des cultures de Design Thinking, d’expérience
utilisateur très fortes, et si Le but initial du design
est d’apporter des réponses user-centric, humaines,
comment en est-on arrivé aux Dark Pattern, à la
manipulation Cognitive ou au Design d’attention ?
C'est marrant parce que quand on parle de design thinking on pense souvent que
c'est un truc de designer. Mais en fait c'est des marketeux qui l'ont créé en premier
lieu. Le problème c'est que je trouve qu'il y a de très bons outils dedans, ça peut
être une très très bonne boîte à outils. Après tout dépend de quelle optique est ce
qu'on l'utilise. Sachant qu'elle s'est quand même pas mal enrichi avec le temps et
y'a eu pas mal de versions diﬀérentes etc. Après il n'y a rien de mal sur le fait de
s'intéresser à la personne pour qui on est en train de désigner un service ou autre,
ça pourrait être même plutôt assez normal. Après potentiellement pour des grands
groupes quel qu'il soit, on peut parler des GAFAM mais pour beaucoup d'autres,
c'est à peu près les mêmes problématiques. C'est que on a un impératif
économique, les seuls moyens ou les seules mesures qui nous intéressent c'est le
taux de rétention des utilisateurs, le temps passé sur une application par
l'utilisateur, etc etc.. En gros c'est à quel point j'arrive à capter l'attention donc
capter de la donnée et réussir à valoriser cette donnée derrière par tout un
système qui est généralement plutôt publicitaire. Et du coup en fait je verrais
presque une dé corrélation entre la recherche utilisateurs ou les pratiques du
design thinking et ça, c'est à dire que potentiellement, n'ayant pas travaillé dans des
grands groupes je ne peux pas savoir, mais potentiellement on pourrait très bien
imaginer que des designers bons élèves font bien toute leur démarche de design
thinking, ou design de service ou autres, en allant voir les utilisateurs, en concevant
un produit qui en soi serait assez respectueux. Et après il y a une nouvelle couche
contraintes économiques qui vient se mettre par dessus et donc on va commencer
à changer le design pour faire en sorte que, l'utilisateur ont le respecte toujours en
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fait, entre guillemets, mais nos intérêts économiques sont aussi protégés entre
guillemets.

Au final c'est peut être un peu les kpi qu'on va mettre
sur chaque étape qui viennent dégrader le design...
Ce qui est intéressant aussi c'est, parfois, dans les argumentaires qui sont proposés
notamment par rapport à la régulation ,comme quoi la CNIL détruit Internet,
empêche les gens de faire de l'innovation etc etc.. Je trouve que généralement
l'Utilisateur est un peu utilisé à tort et à travers, c'est à dire qu'on va toujours nous
dire que "oui mais l'utilisateur veut une expérience ﬂuide" etc. donc c'est de votre
faute si l'expérience n'est pas ﬂuide. Pour autant rendre une expérience pas ﬂuide
pour justement mettre des dark patterns là par contre ça pose aucun problème. Il y
a toujours un peu cette ambivalence dans l'argumentaire de l'expérience utilisateur
etc qui est toujours assez amusante on va dire, critiquable par ailleurs.

Est ce que parfois on est pas en train d'imaginer des
solutions qui tout simplement ne devraient pas exister ?
Est ce qu'il y a certaines technos qu'on devrait
interdire ? J'ai lu un article est ce qu'on ne devrait
pas interdire certaines technologies ?
C'est intéressant parce que typiquement ça rejoint un peu le point de tout à l'heure
quand je parlais du fait que les designers manquent de recul et de critique sur leurs
propres travaux. Typiquement il y a quelques branches du design, typiquement
design spéculatif, design critique, design ﬁction qui s'intéressent à ça, et justement à
les voir aller explorer les écueils de la technologie, ou bien comment est ce qu'on
pourrait voir la technologie autrement, en dehors d'un scop totalement utilitariste /
sécuritaire / eﬃcient etc. et en fait typiquement il y a toujours une problématique,
c'est à dire qu'on ne peut pas forcément tout prévoir, typiquement Uber, a priori
quand quelqu'un aurait Pitché le service Uber avant que ça devienne ce que c'est
aujourd'hui, peu de personnes auraient pensé à tous les eﬀets de bord qui existent
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aujourd'hui et du coup en fait, agir en termes législatifs ou interdire ce genre de
pratique avant même que ça naisse c'est toujours un peu compliqué. Ce qui se
pose comme question c'est : à quel point nous avons des marges de négociation
autour de ces problématiques aujourd'hui ? Des entreprises comme Uber,
typiquement, ou ce type d'entreprise là, ne va pas être très ouverte à la négociation
avec les services publics quand ça ne va pas dans leur intérêt économique. C'est à
dire que typiquement aux états-Unis dans certaines régions Uber remplace le
système de transport public parce que ça coûte moins cher à l'état et Uber
relativement content donc il y a des sortes de négociations entre public et privé
dans des cas où ça arrange relativement tout le monde ,entre guillemets. Après ça
pose quand même pas mal de questions en termes d'accessibilité etc. etc. Mais
pour autant dans d'autres cas comme ce qui est loi du travail, là bizarrement il n'y a
plus grand monde pour discuter parce que eﬀectivement ça deviendrait
contraignant pour une entreprise comme Uber alors que, en gros, ils ont presque
zéro employé, tous les chauﬀeurs etc. ce n'est pas franchement des employés de
leur point de vue, et du coup ça leur permet aussi de diminuer tout ce qui est
charges etc etc..C'est là où potentiellement il y a un problème, c'est là où
potentiellement des négociations / discussion entre un pays un état et ce type
entreprise semblerait nécessaire. Après ça s'est toujours pas fait ou alors la façon
dont ça se fait c'est l'interdiction d'opérer dans notre ville, ce genre de choses. Je
pense que c'est arrivé pour Airbnb. Typiquement je crois qu'à Nantes tout ce qui
est le Free ﬂoating c'est interdit aussi en centre ville etc. ce qui peut se comprendre
par ailleurs.
En fait le problème c'est que c'est le genre de choses, ok ça oﬀre une bonne
expérience utilisateur, et encore. Ça pose quand même pas mal de questions parce
que pour les autres usagers de la route ça peut parfois être un peu étonnant on va
dire. Mais après est ce que l'interdiction pure et simple est nécessaire. Ou est ce
qu'il n'y a pas une sorte d'entre deux c'est à dire OK vous pouvez prendre une
trottinette, mais par contre il faut avoir fait une formation en amont, une sorte de
permis de trottinette ou quelque chose comme ça. Mais après ce genre de solution
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ça met beaucoup plus de temps à être créé et à être mis en place que juste on
interdit tout. Je ne sais pas, est ce qu'il faut fondamentalement interdire des
technologies ? je dirais que c'est important de réﬂéchir à des conséquences
possibles sachant qu'on ne peut pas forcément tout prédire. Ce n'est pas non plus
le but de prédire les choses, sinon la vie serait un peu ennuyante. Et après, le
problème c'est qu'une fois que le problème est là il faut être capable de prendre
des décisions politiques. Mais il faut avoir cette volonté au niveau du secteur public
en général.

Est ce que ce n'est pas là aussi une des grandes
difficultés qu'on voit : c'est que la technologie va
très vite. Par contre notre capacité à légiférer est
très en retard par rapport à la techno qui, elle,
avance, avance sans cesse ?
J’ai envie de dire oui et non, parce qu'au ﬁnal c'est peut être pas plus mal que tout
ce qui est législatif prennent du temps à se mettre en place et à être fait, parce que
ce n'est pas forcément dans la précipitation qu'on va faire les meilleurs lois en
général. Et aussi en fait typiquement, quand on prend tout ce qui est loi
Informatique et Libertés, donc c'est un truc qui a 40 ans, qui a été créé parce que
l'Etat français voulait mettre en place le ﬁchier Safari qui ﬁchait justement tous les
Français, ça avait fait un peu un tollé dans l'opinion publique, et du coup la loi
Informatique et Libertés, c'était peut être pas ce terme la d'ailleurs à l'époque, a été
créée, la CNIL avec etc etc et en fait ce qui est intéressant c'est que dans le texte de
base, il y a énormément de choses qui étaient prévues et qui en fait sont toujours
applicables aujourd'hui, c'est à dire que, entre 40 ans et aujourd'hui le numérique a
quand même bien bien évolué. Mais pour autant tous les principes législatifs sont
toujours valables et les trous dans la raquette, il peut y en avoir c'est sûr, mais ce
n'est pas non plus comme si 90% du Net ne pouvait pas être régulé. Après il y a
aussi une question de bonne volonté de la part des professionnels à respecter les
principes etc etc. La plupart le font, avec plus ou moins de bonne volonté, mais
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généralement c'est relativement respecté. Après c'est sûr que dans certains cas,
eﬀectivement, quand on pense à Uber ce genre de choses, ou même du AirBnB
avec la location de propriété privée, c'est vrai que ça, potentiellement, c'est plus
gênant en terme de contexte législatif parce qu'eﬀectivement ça tombe en plein
dans un trou dans la raquette. C'est aussi comme ça qu'on peut faire évoluer des
lois etc etc.. Ce qui est intéressant aussi c'est que ça pose un peu aussi la question
du modèle de société qu'on veut, c'est à dire quand on a construit une loi comme
ça parce qu'il y avait eu tel ou tel événement etc. Maintenant on voit qu'il y a tout un
pan qu'on n'avait pas du tout envisagé : qu'est ce qu'on fait par rapport à ce pan.
Est ce qu'on fait en sorte de l'intégrer dans ce qui existe déjà. Est ce qu'on change
ce qui existait pour le prendre plus comme un changement. En fait c'est intéressant
comme question. Après ça peut aussi laisser un peu cours à des débordements et
des dérives etc etc. ça dépend. La question qui va se poser aussi c'est qui est inclus
dans ce type de discussion, ça c'est encore un autre problème.

Dans un contexte extrêmement concurrentiel, pensez-vous
que l’on puisse Réellement designer de nouveaux produits
ou services de façon éthique, et dégager suffisamment de
rentabilité pour rester « dans la course » ? Je prends
l’exemple du eCommerce : Si je suis un acteur historique
du commerce, et que ma survie est en jeux face à Amazon
: je vais forcément tenter de faire comme Amazon, ou
mieux (ou pire selon le point de vue). Même chose, si je
veux lancer une application de partage, je dois me
confronter à Facebook ou WeChat. Comment une posture
Ethique peut elle exister dans ce contexte ?
Je ne pense pas et la question qui va se poser c'est : est ce que faire un site de
e-commerces c'est vraiment une proposition éthique de base ? sans vouloir dire
que tout ce qui est vente etc. c'est une catastrophe, il ne faudrait pas que ça existe
etc. ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est juste que, est ce que c'est un type
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de design dont on a franchement besoin aujourd'hui ? où est ce que les designers
ne devraient pas aller travailler sur d'autres terrains, typiquement du médical,
typiquement le service public, ou le système juridique etc. Enﬁn il y a plein
d'endroits où des designers pourraient aller travailler, où ils seraient sans doute
une plus value importante peut être. Globalement je pense qu'il y a beaucoup de
designer qui s'imaginent ne pas pouvoir travailler là dedans parce que n'est pas ce
qu'on leur apprend au niveau de leur éducation etc.. Du coup peut être que si on
veut s'amuser à refaire un site de vente, essayer de le rendre éthique ça peut être
un peu compliqué. Ou alors il faut le faire sur du marché de niche, il faut penser
son business model autour de ce genre de choses. Après c'est pas impossible non
plus parce que, je change un peu de cas mais si on pense à tout ce qui est
distribution, typiquement on a des grandes chaînes de distribution typiquement
Carrefour Auchan leclerc etc. Mais pour autant aujourd'hui il y a beaucoup de
coopératives qui se développent, tout ce qui est Amap ce genre de choses, leur but
n'est pas nécessairement de devenir les leaders français ou mondiaux de la vente
de légumes etc. ils s'en foutent. Mais en fait c'est parce queça répond justement à
d'autres logiques. Pourquoi est ce qu'on veut distribuer cette nourriture ? Quelles
sont les valeurs que l'on porte ? etc. etc.. C'est à dire que généralement les Amap
c'est du local , soutenir les agriculteurs locaux etc etc. Ce qui n'est pas forcément
dans les priorités de grands groupes, en général. Après il y en a qui font des eﬀorts,
et d'autres qui en font moins etc. ça va toujours être un peu ﬂuctuant. Il n'y a pas
forcément une grande vérité pour tout. Mais à mon sens c'est possible de faire un
service éthique, un réseau social éthique, ou autre. Mais il faut voir comment on
leconstruit, pourquoi on le construit aussi etc etc.. Typiquement je suis en train de
penser un peu à tout ce qui est open source, parce qu'on pourrait considérer que
potentiellement c'est le type d'initiative plutôt éthique dans l'esprit, parce que tout
le monde peut s'emparer du projet, peut y contribuer. C'est quelque chose qui est
plutôt, en théorie, très collaboratif etc. Il y a pas mal d'ecueils par ailleurs, mais
potentiellement eﬀectivement si on se dit je vais faire un Amazon 2, peutêtre que la
première chose que je vais faire c'est le mettre en open source, ou ce genre de
choses. Ou alors de permettre à toutes les personnes qui vont vendre de faire une
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coopérative autour du site et pas que ce soit qu'une seule personne qui soit le
grand maitre de tout et voilà. Enﬁn bref, après c'est aussi des choix de comment est
ce que je construis mon projet de façon générale, qu'est ce que je veux porter
derrière etc. et aussi l'idée c'est de savoir est ce que je veux devenir millionnaire ou
est ce que j'en ai rien à faire aussi ? A un moment si le but n'est pas devenir
millionnaire mais plutôt d'améliorer la distribution de produits dans les campagnes
un peu isolées, à priori tu vas pas devenir millionnaire, mais peut être que t'en as
rien à faire aussi.

Et on peux vivre notre vie très bien. Du coup, ce n'est
plus du tout une question de design. Le designer rentre
dans cette démarche on ne rentre pas, mais c'est un
tout.
Vous parliez d' Amazon 2, souvent j'ai un petit peu
l'exemple : il y a Google et il y a QWANT, qui a pris
une position, Est ce que vous pensez que ça peut être
finalement une solution qui est de dire Nous sommes
comme ça, eux ils le font comme ça, ils sont énormes,
c'est une autre vision, mais on a ces valeurs là”. de
prendre l’éthique comme message marketing
Oui, généralement il y a beaucoup de choses qui se résument à la culture
d'entreprise, c'est à dire qu'il y a un certain groupe, et encore google à mon sens
c'est pas forcément les plus délirants là dessus parce que en soit la mission
première qu'ils avaient en tête c'était juste rendre les informations accessibles, ça
partait plutôt d'un bon sentiment, c'était plutôt bon on veut améliorer le monde, ce
qui est toujours leur baseline aujourd'hui, c'est on veut améliorer le monde.
Aujourd'hui parfois on peut se dire qu'il y a beaucoup de publicité, parfois y'a
certains projets qui peuvent poser quand même question mais c'est un peu leur
moto. Après il y a d'autres entreprises qui se sont construites autour du fait que
typiquement on a un campus universitaire, il faut qu'on ait une plate forme pour se
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noter les uns les autres, dire qui veut coucher avec qui etc. Ce n'est pas exactement
la même culture non plus qui se construit à partir de la en fait, et du coup par
rapport au modèle économique, je pense que c'est tout à fait viable de prendre un
pan éthique et de le vendre. Potentiellement est ce qu'on peut faire autant d'argent
que Google. Potentiellement pourquoi pas ? a voir, ça va dépendre aussi du
nombre d'utilisateurs qu'on a etc.. Le truc c'est Google aujourd'hui pour certains
c'est égal Internet, c'est tellement implanté depuis des années et des années que
ça peut être compliqué de le détrôner, mais à partir du moment où on ne part pas
sur ce principe et qu'on veut juste oﬀrir une fonctionnalité similaire tout en
permettant aux personnes de mieux protéger leur vie privée ou tout du moins
d'avoir une meilleure maîtrise de leurs données, ça me parait assez viable. Après je
connais pas les chiﬀres de Qwant etc mais à priori ça a l'air de pas trop mal
marcher.

Comment pensez-vous que sera le métier de Designer dans
les années à venir ? Sera-t-il encore nécessaire de
créer et innover dans un contexte ou les algorithmes
nous connaîtront mieux que nous même ?
Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une intuition que j'ai, mais typiquement
par rapport à tout ce qui est interface etc. ça ne m'étonnerait pas que le designer
s'eﬀace de plus en plus parce que, vu que les choses sont déjà très standardisées,
automatiser en fait la création d'interfaces sans avoir trop de designers derrière ça
devrait être possible. Et ça m'étonne même que ça ne soit pas déjà le cas. Ce que
l'on voit ce sont des solutions qui commencent à permettre de générer des bases
de sites et ensuite le designer vient derrière juste pour rectiﬁer un petit détail etc.
Mais du coup par rapport au travail initial d'un designer ça me paraît assez limité
comme intervention. Du coup je ne suis pas sûre fondamentalement que, en
termes d'interfaces Web et applications smartphone, c'est quelque chose qui va
faire un boom dans les années qui viennent, voir ça aurait plutôt tendance à
s'amoindrir, c'est une projection personnelle où je peux totalement me tromper, je
tiens à le repréciser, il y aura potentiellement d'autres champs à explorer aussi bien
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au niveau technologique que plus en termes d'approche et aussi en termes de
terrain. C'est à dire que en termes de technologie, typiquement quand on pense à
tout ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée ça y'a relativement peu de
travaux qui sont faits, il y a des choses de recherche mais globalement ce n'est pas
très développé et potentiellement les designers vont aller de plus en plus sur ce
terrain là parce que ça va devoir être défriché etc etc. voir les nouvelles modalités
d'interaction qui pourront avoir lieu avec ce genre de technologie etc. Si on parle
plus des disciplines, potentiellement les designers se retireront un peu du
marketing pour aller vers d'autres voies et d'autres champs. Typiquement pourquoi
pas à la Cnil, pourquoi pas dans d'autres ministères, ce genre de choses et enﬁn
peut être aussi en terme de pratique en tant que tel, c'est à dire que peut être que
le designer on lui demandera plus de faire le service de A à Z entre guillemets ou
d'imaginer un service de A à Z mais plutôt de commencer à aller plus dans les
détails sur comment est ce qu'on ren une interface transparente, qui est plutôt une
question d'information en fait, comment est ce qu'on transmet une information à
une personne dans des parcours qui sont déjà existants ou comment est ce qu'on
va modiﬁer des parcours un peu normalisés ou standardisés pour faire
réapparaître ces informations etc..Donc potentiellement ça peut se complexiﬁer en
terme de travail, c'est à dire que si on arrive à des interfaces de plus en plus
standardisées qui permettent ces sortes d'expériences sans friction sans coutures
etc. Peut être que designer sera de plus en plus là pour prendre de nouvelles
contraintes, les ajouter à l'interface et potentiellement remettre en cause cette
question d'expérience en couture, ça aussi ça serait potentiellement quelque chose
de possible.
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Est ce que selon vous c'est vraiment un aspect très
important dans le design et finalement, que ce serait
presque une obligation pour le designer de travailler
pour la communauté plutôt que uniquement pour des
entreprises privées ?
Après ce n'est pas parce qu'on est une entreprise privée qu'on fait forcément le
mal, entre guillemets. Et on peut très bien être designer et travailler pour des
entreprises privées qui sont vraiment plutôt dans les démarches éthiques. J'en ai
pas forcément là en tte tout de suite mais je pense que ça doit exister. Après,
travailler plus pour la communauté, potentiellement ce qui serait bien pour les
designers c'est de prendre en compte la dimension collective des choses qu'ils
peuvent lâcher dans la nature avant de vraiment le faire en tant que tel, c'est à dire
qu'avant de lancer un service il faut commencer à se poser la question OK ça va
être quoi l'impact sur les communautés etc etc. Et après eﬀectivement être plus
dans des démarches d'intérêt général en fait je pense que c'est plutôt une bonne
chose. Après faut aussi avoir l'opportunité, ce qui n'est pas forcément toujours
évident, même si je trouve qu'en France eﬀectivement ça se développe beaucoup
en ce moment, depuis quelques années eﬀectivement. Typiquement au niveau de
tout ce qui est innovation au niveau de l'état, le programme des designers d'intérêt
général. L'idée c'est de faire rentrer des designers sur une période d'un an à peu
près, un petit peu moins, dans des ministères pour justement aller aider des
équipes dans des ministères à avoir des approches plus innovantes, améliorer des
services publics etc. etc.. Donc eﬀectivement ça se développe ce qui est plutôt une
bonne chose mais après il y a aussi des agences qui s'orientent énormément là
dessus, ou des collectifs, après généralement c'est plutôt une question de l'intérêt
propre du designer à aller vers ce genre de choses.

188
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

Mais est ce que c'est pas comme ça que finalement le
designer arrivera à se démarquer du marketing ?
Je pense que, de fait dans ce type de projet on a plus franchement la contrainte
économique. Dans le public ce n'est pas la priorité. En fait ce n'est pas de savoir
combien je gagne en ﬁn de journée. ça pourrait même être la logique inverse :
combien j'économise, ce qui n'est pas forcément une très bonne logique non plus,
mais dans un idéal on pourrait être vraiment sur la qualité du service rendu aux
citoyens, ce qui est quand même une unité de mesure ou un moyen de mesurer un
résultat qui est assez diﬀérent de combien est ce que je fais à la ﬁn du mois. Ça n'a
pas grand chose à voir forcément. Après moi je parle beaucoup du public mais je
pense que dans d'autres secteurs, typiquement pourquoi pas aller travailler pour
un hôpital privé ça me paraîtrait pas déconnant non plus, alors il y aura forcément
des contraintes économiques aussi mais en soi on est aussi sur des approches
plutôt humanitaires entre guillemets. Puis après même dans du privé on pourrait
très bien partir du principe que des designers poussent pour ouvrir leurs solutions
c'est à dire, typiquement, on a travaillé sur ce projet ou ce produit, on va rendre
disponible tel et tel outil qu'on a développé à l'occasion pour faire de la recherche
utilisateur ou autre parce que on considère que ces les bonnes pratiques, d'autres
designers pourraient en bénéﬁcier. Forcément recontextualiser ces outils par
rapport au projet etc.. ça je pense que ça pourrait être aussi intéressant mais je ne
sais pas si ça rend la démarche fondamentalement plus éthique mais le fait d'ouvrir
un peu ce qui est fait en interne d'une entreprise c'est un moyen aussi de redonner
un peu à la communauté au moins des outils, des connaissances, ce genre de
choses, a minima.
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Hubert Guillaud
Journaliste - Internet Actu / Fing
Interview réalisé par le collectif Designers Ethiques

On a besoin de comprendre le monde d'aujourd'hui et je pense que l'angle sur
lequel vous êtes à un côté très concret : comment fait-on de manière très concrète
des interfaces… Pour essayer de trouver des pistes et des méthodes d'action pour
que ça change un petit peu. On ne voit pas les interfaces. Personne ne nous les
montre. Personne ne fait des captures d'écran. Personne ne montre ce qu'on fait.
Voilà la manière dont ça agit sur nous. On ne le voit pas et il n'y a pas beaucoup
d'analyses là dessus. Nous on les suit, on les voit, dès qu'il y en a une on saute
dessus. Mais on ne voit pas ce débat là. Quelque part ça a un vrai impact. Une
interface d'applications bancaires a un vrai impact sur le quotidien des gens.

Peux-tu te présenter ?
Je suis Hubert Guillaud, je suis journaliste à Internet Actu.net qui est le média de la
Fing, un média né à l'origine de la Fondation internet nouvelle génération et qui
avait pour but justement en 2000 de faire parler des débats des grands enjeux de
société que posent les transformations technologiques à venir. La Fing est une
association qui a 18 ans et qui propose des programmes de recherche action multi
partenariaux sur des enjeux justement de technologie. On a parlé de plein de sujets
qui vont du corps, au vieillissement, à la mobilité, à l'avenir des villes, à l'avenir de
l'éducation.
On a parlé de la musique, on a lancé les sujets FabLabs, Opendata… on a toujours
un regard à la fois prospectif et aussi de trouver des modalités d'action pour les
150 entreprises et administrations publiques qui sont membres et adhérentes de
l'association.
Dans ce cadre Internet Actu est le média indépendant. Son but ce n'est pas de
parler que des travaux de la Fing c'est d'aider la société à comprendre les enjeux de
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ces technologies pas seulement numérique d'ailleurs. L'association fonctionne par
projet, chaque année, nous lançons des projets sur des sujets divers et variés sur
les algorithmes, par exemple sur l'open data et leurs enjeux : Quelles sont les
limites ? Qu'est ce que cela produit ? Qu'est ce que ça n'a pas produit ? Qu'est ce
que ça produira dans 10 ans ?
En ce moment nous travaillons sur un projet qui s'appelle Reset : on a eu le constat
de ne pas avoir eu le Web ﬁnalement que les pionniers imaginaient ou voulaient.
Pourquoi ? Et qu'est ce qu'on peut faire pour l'améliorer ?
L'enjeu c'est de faire plutôt un débat de société sur ces questions là et l'un des
groupes de travail dont je m'occupe concerne les questions algorithmiques et le
rétro design de l'attention qui s'est intéressé pendant un an aux questions
attentionnels et ses enjeux.
On est parti des tribunes de Tristan Harris : la question intentionnelle en fait on la
voit depuis longtemps. Elle est documentée sous forme de l'économie de
l'attention. Mais la manière dont Tristan harris posait l’enjeu c'était de dire : le
design de nos interfaces posent de nouveaux principes attentionnels qui capturent
les gens, qui nous font faire des choses que nous voulont pas nécessairement faire.
De plus en plus les gens souﬀrent en fait avec leurs mails et en fait sa démarche.
C'est de dire : ”c’est de notre faute à nous designers, de notre faute à nous Google
Gmail, on a peut-être une responsabilité là dedans.”

Il a fait une lecture très

critique de cela. Il a d'ailleurs été viré à cause de ça parce que dans le même temps
Google travaillait à une nouvelle version de Gmail qui s'appelle Inbox. Inbox venait
d’une autre philosophie qui n'était pas très respectueuse, le inbox zéro : pour que
l’utilisateur se sente mieux avec ses mails il faut l'avoir vidé et avoir tout traité, ce
qui est une aberration. Pour beaucoup il y a du spam il y a plein de messages qui
ne sont pas vraiment adressés. Et ce n'est pas en passant trois heures pour
absolument vider toute sa boîte mail que vous allez vous sentir mieux avec cet
aﬄux de sollicitations. L'autre aspect que je vois dans tout ça c'est que l'alerte de
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Tristan Harris était pour moi aussi le signe de la perte de puissance des designers.
Dans les années 2000 chez Wanadoo ou dans toutes les grosses entreprises, vous
aviez un web designer même un directeur artistique. C'était vraiment le design dans
sa splendeur qui faisait des choix d'ergonomie, de conception, de graphisme. Et
aujourd'hui ce que nous dit Tristan Harris c'est que le designer a disparu. Je pense
que c'est vraiment important de l'entendre aujourd'hui. On coupe quelque part la
fonction du designer, pour la remplacer par des fonctions marketing, très
opérationnelles, très immédiates. Et aujourd'hui quand je relis le message de
Tristan Harris je me dis que ce qu'il a dit : « C'est au secours le designer disparaît et
est remplacé par autre chose. »
Et eﬀectivement c'est certainement le problème aujourd'hui des interfaces qui sont
vraiment pilotées par les équipes marketing. Le designer n'est plus qu'un opérateur
là-dedans, où il fait une couleur de boutons, j'exagère un peu, où l'opérateur du
média fait un titre et puis deux titres et on va choisir très rapidement lequel des
deux titres marche le mieux. Le problème en fait c'est ça c'est à dire qu'on choisit
très rapidement sur un petit panel d'utilisateurs selon un critère qui est un critère
d'eﬃcacité, à une heure, deux heures, trois heures.

Le problème c'est que vous pouvez avoir un titre très eﬃcace sur une heure, deux
ou trois heures parce qu'il va générer un petit peu de clic, mais pas très eﬃcace sur
des lecteurs de longue durée qui viennent sur 15 jours pour chercher du fond par
exemple et qui vont se retrouver avec des titres très accrocheurs. Donc on a
vraiment une bascule, le marketing a pris le pas sur des questions de conception et
je pense que là on a un souci fort.
D'abord parce que le design pour faire était le porteur d'autres visions, d'autres
propositions, il était aussi le porteur de la prise en compte des clients, des usagers
sous un autre angle que le seul objectif d'eﬃcacité que propose le marketing. Très
intéressant d'ailleurs de regarder vraiment très concrètement comment fonctionne
Google Optimaze qui est la plateforme d'AB testing de Google qui est intégrée à
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Google Analytics. Ca fait très facilement la liste des critères qui permettent
d'optimiser et de pouvoir faire de l’AB testing. Aujourd'hui il faut bien voir que
Google Analytics est présent quasiment sur 100 % des sites web sur lesquels on
fonctionne et que ces outils derrière l'analytic sont potentiellement accessibles à
100%. En fait on le voit partout ce critère d'eﬃcacité mais il faut interroger
justement ces valeurs. Aujourd'hui c'est lui qui domine.
Je sais que les designers se battent déjà entre eux pour déﬁnir ce qu’est le design !
On peut vite rentrer dans des guerres de chapelles ! J'ai la grande chance de pas
être designer. Je peux en parler plus librement. Pour moi le design ça englobe
toutes les questions de conception ça s'intéresse vraiment à la forme des choix.
Comme disait le rapport de la CNIL mais je pense qu'aujourd'hui c'est là où se
passent beaucoup de choses encore plus avec les outils numériques que quand
l’on était plus dans un monde matériel. Le design c'est comment est-ce qu'on met
en forme. Derrière les choix, il y a des valeurs, la question de la médiation avec
l'utilisateur de la manière dont cette relation s'incarne vraiment.
Le pouvoir du design en majesté, c'est de pouvoir proposer une forme diﬀérente,
quelque chose où la forme, le fond, le sens vont se retrouver. C'est ça son vrai
pouvoir. Le problème c'est qu'il n'a pas toujours autant de pouvoir que ça dans les
interfaces : il est limité par des fonctionnalités, par des codes, des pratiques, par
des usages, par des métriques. J’ai l'impression que l’on est passé du directeur
artistique à l'opérateur OS de l'interface. La carte du pouvoir du design est devenu
complètement chapeauté par le marketing par des tas de choses et c'est une
inquiétude. Le côté un peu artistique que prenait le directeur artistique qui était
aussi capable d'inventer quelque chose ou de proposer une autre expérience.
Aujourd'hui c'est un peu le contraire. Nous avons des

expériences très très

balisées avec des interfaces graphiques de plus en plus normalisées et où
l'originalité et presque petit à petit chassée.
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L'autre avantage du designer c'était aussi c'était un peu l'artiste de la bande en fait
dans une équipe qui développe un produit, c’était l'artiste, celui qui avait le droit de
proposer quelque chose de diﬀérent ou autrement de voir les clients ou les
usagers avec un autre regard de s'intéresser un peu plus à eux. Souvent on n'a pas
non plus mis l’ethnologue ou sociologue dans tous ces systèmes mais c'était le
dernier qui avait un rapport autre que terriblement eﬃcace avec l'utilisateur, avec le
contexte, avec l'environnement, avec le monde en fait. Cette perte de fonction,
cette perte de pouvoir signiﬁe que tout cela risque de disparaître avec lui.
Et là c'est donc bien plus inquiétant puisque faire remonter sociologue,
anthropologue, ergonomes et tout ce que vous voulez dans les interfaces plus de
monde ça a coûté un peu plus cher et ça sera un peu plus lourd. Cette perte de
pouvoir du design, je pense qu'aujourd'hui elle pose question et il nécessaire de la
réinterroger.

As tu des exemples de design éthique ?
Trainline, il y a une fonctionnalité qui augmente la luminosité de l'écran lorsque tu
dois le scanner devant la borne pour passer ou devant le contrôleur. Cette
fonctionnalité pour moi, elle est magique. Ca facilite complètement l'usage au
moment où tu en as besoin. Pour moi c'est un éblouissement. C’est un petit truc
vraiment tout simple ou tu gagnes rien quelques millisecondes. Mais tu te dis ah
ouais. Ah ça c'est trop bien. C'est vraiment emblématique. C'est un micro détail
montre que l’on peut faire des propositions de valeur sur des choses qui sont
toutes petites et qui ﬁnalement sont très diﬀérenciant, très pratique, et ça n'a pas
dû être pensé par le marketing. Un designer a éprouvé, a pensé aux utilisateurs.
J'aime bien un autre exemple, c'est celui de Mike Chiapa, c'est une balance
connectée qui a été monté par une startup américaine sous les conseils de Daniel
Lee, un nudger, un psychologue cognitif.
Ils ont inventé une balance sur laquelle vous devez vous peser tous les jours parce
que c'est une habitude. C'est un moyen aussi de mesurer vos eﬀorts et vos progrès
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mais la balance ne vous aﬃche aucun chiﬀre. Elle n’aﬃche qu’une couleur vert, c'est
bien, orange et rouge.
En fait cette couleur n'est pas liée à votre poids exact que vous venez de mesurer.
C'est une pondération de vos trois dernières semaines. Et le but c'est vraiment
d'aider les gens à aller dans la bonne direction à faire attention à eux à prendre
conscience que surveiller son alimentation et son poids c'est important.
Ils ont fait des analyses et ont montré que leur balance était un peu plus eﬃcace
que d'autres car justement elle ne culpabilise pas l'utilisateur. C'est un moyen
d'accompagner les gens et de les aider à aller un petit peu dans la bonne direction.
C’est un exemple qui porte vraiment sur l'un des enjeux

de métriques bien

évidemment. Aujourd'hui on insiste de partout sur des métriques les plus précise
possible. Malgré toutes les approximations qui sont cachées à l'intérieur et qui est
un moyen de prendre du recul par rapport à ces avalanche de chiﬀres qu'il faut à
tout prix digérer parce que la rationalité qui se cache derrière un chiﬀre n'est peut
être pas nécessairement toujours la bonne. C'est votre exemple que j'aime
beaucoup prendre parce que justement ils nous montrent qu'il y a d'autres
manières d'avoir une action par le design pour transformer les comportements des
gens pour les aider et pour les accompagner.
On a vu énormément monter la question du design éthique eﬀectivement. Pas
seulement d'ailleurs sur la question des interfaces, je la vois aussi grimper sur les
questions de biais algorithmiques. Aujourd'hui tout le monde s'en empare le risque
c'est beaucoup de faire de type washing. C'est bien évidemment le risque et la
grosse diﬃculté c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
Ce qui montre que ce n'est pas qu'une question d'un grand mot valise qui est
aﬃché, c'est des tas de processus qui sont sans arrêt réinterroger, des méthodes,
ces des valeurs et des questionnements en continue.
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Et quand on parle de conception responsable de design social, c'est autre chose.
Des déclinaisons dans le design.
D'ailleurs j'ai l'impression que nous sommes dans des tas de sous domaines que ce
soit dans une question généralisée qui se dit comment est-ce qu'on fait mieux ?
C'est une question vraiment importante. C'est comme ça qu'on progresse mais j'ai
l'impression que responsables, éthiques, durables, sont des questions qui vont un
peu toutes ensemble. La diﬃculté c'est de les traiter toutes ensembles en fait ça
rend encore la complexité un peu plus compliquée mais on ne peut pas
abandonner les questions pour n'en traiter qu'une.
La question c'est de se dire comment je fais mieux, pas nécessairement pour moi et
mon entreprise, mais aussi pour les utilisateurs, pour la planète.
Le gros risque c'est qu'il y ait beaucoup d'initiatives qui ne mènent pas très loin
mais ce n'est pas grave ça veut dire aussi que ces sujets prennent de l'importance
que les gens y réagissent.
Pour survivre, pour s'implanter sans greenwashing, la diﬃculté est de diﬀuser le
pouvoir du design dans les entreprises. Prendre une question au sérieux, cela veut
dire pour une entreprise de mettre en place un responsable et un process.
Prenons l'exemple de la question de la qualité des entreprises qui a été ces vingt
dernières années une question pour nombre d'organisations qui ont dit « Nous on
va faire de la qualité ça veut dire qu'on va essayer d'avoir toute une démarche qui
assure la qualité de nos produits. »
Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont nommé un directeur de la qualité, des ouvriers
spécialisés de la qualité, nommer un directeur de la qualité. Ils ont mis en place des
process partout pour enquêter dans les entreprises avec lesquels ils travaillaient
pour pouvoir surveiller la qualité des matériaux ou regarder même jusqu’où
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venaient ces matériaux, comment ils étaient achetés, produits, en imposant des
normes à chaque fois.
Prenons l’exemple des entreprises du cuir, on est allé voir les producteurs de
vaches, on a regardé les cuirs, on est allé voir avec le tanneur on est redescendu
etc. Et tout le long a mis des normes de qualité. C'est tout un process qui se
décompose et qui regarde du début de la chaîne jusqu'à la ﬁn de la chaîne. On en
est très loin dans la question du design or voilà un directeur a pourtant dans
nombre d'entreprises le directeur de la com ou directeur artistique qui a par
exemple fait le site web, jusqu'au papier, jusqu'aux colis etc..
Quand on commence à voir les directeurs de l'éthique dans les entreprises ils sont
souvent rattachés à la RSE et souvent on passe des fonctions de regard transverse
sur toute la chaîne. En fait c'est plutôt une fonction souvent un peu honoriﬁque
d'une personne qui est souvent éloignée de tous les process de production alors
que c'est l'inverse qu'il faudrait faire et il faut qu'il soit au contraire au contact de
toutes les équipes qui fassent toute la chaîne de production et qui regardent
partout en disant ça ne va pas le savoir etc.
La diﬀérence c'est que le Web à l'origine a suscité énormément d'espoirs du nôtre
de transformer la société avec une société plus participative plus horizontale. C'est
ce qu'on appelle un peu l'Internet des pionniers. Eﬀectivement on pouvait faire des
choses qu'on ne pouvait pas faire avant, on pouvait se connecter avec d'autres
personnes, c'était chouette, c'était facile de rencontrer des gens à l'autre bout de la
France qu'on ne connaissait pas avant avec qui on pouvait échanger de blogs un
blog en parlant de ce que faisait l'autre. Même si on ne connaissait pas, ils venaient
jusqu'à nous. Il y avait un côté un peu magique et puis tout ça s'est aussi
transformé avec la nouvelle génération.
Et aujourd'hui on est dans une phase de plus en plus critique vis à vis de l'impact de
tous ces outils qui se sont développés à niveau global général, des révélations de
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Snowden qui ont été vraiment la douche froide de ces dernières années jusqu'aux
multiples brèches de données. Toutes les semaines vous avez 4 ou 5 nouvelles par
semaine, jusqu'aux problèmes générés par les réseaux sociaux Facebook et
consorts et pas seulement, donc on est vraiment dans une une critique en tout cas
elle est là elle et présente, voire on la vit, elle est forte.
Elle est souvent très argumentée ma critique et je peux vous la faire à moi même
c'est qu'elle n'impacte pas beaucoup le monde économique qui reste assez peu
perméable à ça alors qu'en fait l'une des bases de la critique c'est de se dire
comment faire autrement.
C'est la proposition de solutions ou la proposition de marchés un peu d'avenir ça
n'a pas marché ou c’est défaillant. Comment est-ce qu'on construit autrement ?
D'autres propositions de valeur. Parce qu'aujourd'hui on n'en est pas là. On est
dans un modèle économique qui fonctionne pas exactement comme ça qui
continue sur son propre élan et qui est assez peu poreux a des formes de critiques.
Je pense plus que nécessaire, mais qui n'arrive pas à trouver les modalités d'action
concrètes, ces les entreprises qui sont au ﬁnal assez peu sensibles, très moutonnier
et quand ils veulent le faire, veulent reproduire ce qui marche. Faire la même chose
que l'autre. On est vraiment dans une forme de reproduction qui est un peu stérile.
Des modèles qu'on pourrait dire respectueux, on en est loin.
Prenons un exemple, c'est celui de limonade qui est une société d'assurances
américaine et qui a un peu compliqué à expliquer mais qui a décidé que pour
faciliter les règlements en cas de dégât ou quoi que ce soit vous n'allez pas être
jugé. Aujourd’hui un assureur quand il vient vous inspecter pour savoir s'il doit vous
rembourser, si il ne vous rembourse pas il gagne de l'argent. Parce que s'il vous
rembourse pas cet argent qui n'est pas remboursé sur un fonds commun extérieur
et qui sera redistribué aux gens.
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Ce n'est peut être pas gagné mais on peut dire qu'on peut imaginer d'autres
modèles économiques. Le problème c'est que c'est pas simple ça prend du temps
c'est long. Il faut convaincre les gens quand on n'a pas les mêmes moyens que ce
soit ça, on n'a pas les mêmes moyens de base une licorne valide qui reçoit des
capitaux par milliards ce n'est pas la même chose que Framasoft qui est une
association de gens qui n'ont pas de capitaux et qui vont pouvoir développer des
outils plus lentement plus doucement moins ergonomiques et avec moins de
moyens et donc ça va prendre bien plus de temps et pourtant l'enjeu est bien là
dans l'appropriation d'autres formes de modèles économiques.
En fait si on voit aussi à la ﬁn ça devient très diﬃcile de faire discuter des
entreprises avec des associations, les entreprises discutent pas beaucoup avec
leurs clients, discutent pas avec d'autres entreprises du même secteur. Un constat
un peu ici négatif sur les entreprises c’est qu’elles ne prennent pas leur rôle social
au sérieux. C'est plus diﬃcile pour des acteurs de pouvoir émergeant avec l'open
source. Une vraie transition s'eﬀectuait là et ça commence à perdre beaucoup de
vitesse.
Je pense qu'il y a vraiment l'eﬀet des modèles de société, du modèle capitaliste qui
devient sous projet plutôt dans un mode hyper capitaliste au détriment de si on le
caricature jusqu'au bout on fait produire par des robots des tas d'objets que les
gens qui n'auront pas un seul emploi ne pourront même plus acheter. En fait il y a
un moment où l'impact social du capital et des entreprises est aussi des valeurs
sociales à tout ça. C'est inquiétant.
Je suis un peu critique sur le truc que le concept de transparence. En fait c'est la
transparence de quoi ? La transparence pour qui ? Aujourd'hui par exemple les
acteurs publics ont un peu plus que d'autres des obligations de rendre des
comptes. On les invite à la transparence à l'ouverture des données voire à
l'ouverture des programmes et des méthodes de calcul algorithmique. Le pouvoir la
loi Lemaire les méthodes de calcul algorithmique par exemple clairement indiqué si
on se rend compte que oui c'est diﬃcile surtout dans un parcours ou un algorithme
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central limpide et plein de petits algorithme locaux. Donc il faut que tout le monde
explique sa méthode de calcul pour l'usager c'est diﬃcile parce qu'il y en a 2500.
La transparence c'est un concept fort c'est important mais le problème c'est
comment est-ce qu'on fait pour l'imposer et la généraliser ?
Aujourd'hui aucune obligation de transparence ne s'applique aux entreprises, aux
système ou aux données des entreprises. La seule chose qu'elles sont obligées de
publier c’est leurs comptes leurs bilans annuels. Grosso modo c'est un camembert
des entrées et dépenses.
La transparence, comment est-ce que l’on fait vraiment ? Nous dans nos systèmes
on parle des questions de médiation de dialogue. Et puis on introduit une autre
question qui est celle de la symétrie sous un angle simple c'est que si vous avez le
retour des données aux utilisateurs si vous avez des données sur moi vous devez
vous rendre aujourd'hui s'inscrit dans la loi pour les organismes publics à nouveau
et aussi pour les entreprises.
C'est ce qu'on appelle la portabilité des données pour les entreprises. Qu'on ne
nous prend pas c'est le calcul qui est fait de ces données.
Typiquement je prends un exemple je suis toujours le même je suis désolé j'ai
entendu 25 fois je donne à l'entreprise mon adresse 12 rue de Paradis dans le
10ème. Ok cette entreprise là elle me rend cette donnée. Comme quoi elle l'a bien
cherché. Content qu'elle me rende mon 12 rue de Paradis 75 010 autant dire qu'en
tant qu'utilisateur je m'en tape. Par contre la chose qu'elle ne rend pas c'est qu'est
ce qu'elle a fait de cette donnée là. C'est ça qui va pas. Ce n'est pas qu'elle nous
rende les données qui nous rendent des calculs qui ont été faits depuis cette
année. Or pour plein d'entreprises une adresse elle est corrélée et elle est calculée
on a calculé la chute dans le 10ème arrondissement de Paris donc on en déduit sur
la pomme depuis cette adresse un niveau de revenu moyen. Et ça ce n'est pas
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aﬃché. Moi c'est simple je veux voir si tel assureur tel machin etc. utilise mon
adresse pour faire un revenu. Je ne veux pas qu'il me rende mon adresse je m'en
fous je la connais déjà. Je veux qu'il me rende le calcul qu'il a coté, la symétrie du
traitement de l'information.
Là on commence à parler un peu plus de transparence, la transparence n'est pas
que publier le code ce n'est pas que publier les données c'est aussi peut être
demain s'intéresser à la symétrie de traitement. Un vrai enjeu aujourd'hui politique
et économique. Et c'est un moyen d'obliger les entreprises qui calculent ceux qui
ont des fonds des informations pour nous de nous brandir la spéciﬁcité de tracking
sur un discours qui peut développer ce que tu es sur la défense des politiques
d'antan dans un sens numérique meilleur ou justement qui pense que le RGPP a
était juste un petit progrès c'est un progrès notable mais il n'y en a pas beaucoup
dans le secteur depuis plusieurs années. Le problème c'est de le rendre vraiment
eﬀectif.
En fait aujourd'hui on a un gros problème avec le modèle économique de
l'entreprise. L'enjeu c'est de capturer des données et de les revendre.
Capturer des données les plus identiﬁants possible d'où le fait qu'on vous demande
mail bien souvent avec moi votre téléphone votre adresse. Encore une fois parce
que ça vous permet d'identiﬁer la personne sans avoir son bon de commande mais
pas son nom. On se dit oui on est Secure ce qui n'est pas du tout le cas. En fait ce
sont bien des données identiﬁants et une fois que vous avez ces données là bas
vous pouvez les croiser avec d'autres types de données on peut retrouver votre
mail votre adresse ou votre numéro de téléphone.
Et là on est dans un vide sans ﬁn et tout ça pour faire ﬁnalement très peu de
choses. C'est pour faire de la pub plus ou moins ciblée souvent étalée sur un site de
chaussures. Donc après vous allez être traqué par les chaussures que vous avez
acheté parce qu'en fait ils n'ont pas eu l'information que vous les avez acheté. Vous
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allez voir vos chaussures pendant des mois sur tous les sites sur lesquels vous
passez.
Tout ça pour produire vraiment très très peu. Il y a un vrai problème d'ailleurs dans
cette aspiration phénoménale de données c'est que le but c'est de produire des
améliorations qui sont dépouillées. On va passer le but du reach le but du jeu c'est
de passer de 0 0 0 0 0 0 3 de conversions. On fait des questions sans regarder les
autres eﬀets que ça génère vraiment dans ce que l'on disait au début sur les
questions de marketing qui ont pris le pas. Le problème c'est que marketing pour
quelle valeur quel eﬀet on va on va décider de mettre tel titre plutôt que tel autre
en AB testing et aujourd'hui parce que sur les 10 premières minutes il y a 10 clics
de plus et qu'on espérait que parce que ça a généré 10 clics de plus sur 15 jours, ça
va générer à l'identique.
Remettons un peu de sens dans tout ça et aussi un peu de valeur mais ça va être
compliqué parce que malgré tout un modèle est construit là-dessus. Cela nécessite
également de croire en nous de changer ces métriques ou ces valeurs. C'est très
diﬃcile.
Reprenons l'exemple des applications bancaires on pourrait se dire qu'une bonne
application bancaire qui fonctionne bien c'est celle sur laquelle j'allais le moins
souvent possible parce que je n'ai pas de problème. Or non les métriques des
applications bancaires c'est le nombre de fois où vous ouvrez dans la journée. C'est
ça qui regarde le nombre de fois où vous consultez votre compte. Ce sont les
mêmes métriques d'engagement qu'on trouve sur un réseau social sur un site de
presse.
Le but c'est de faire un presse citron qui soit plus simple pour l'utilisateur. Ce n'est
pas le cas du tout dégoulinant de partout (que l’on vient de citer). L'enjeu c'est de
donner un pouvoir direct sur le monde à l'utilisateur.
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Si les designers ne sont qu'au service de commanditaires de système. Ils n'ont pas
le même rôle dans la société.
Pour les designers il est temps de vous rassembler et de vous interroger sur votre
rôle dans la profession et de trouver les moyens de le revaloriser. Vous allez
disparaître si l'on ne veut pas faire du catastrophisme mais ce que je veux dire c'est
que l'exemple que j'envoie c'est vraiment le risque du tertiaire pour les articulations
du design.
Ca nécessite de réﬂéchir collectivement pas que les designers d'interface avec aussi
avec le design traditionnel où vous avez un rôle dans la société. Jusqu'à présent il
était. Il avait une certaine valeur symbolique et pas seulement. Il y a vraiment des
questions de fond qui doivent traverser ce petit secteur du design pour se dire quel
est votre rôle. Comment l'imposer ? Une charte ? Un label ? Une grille de
rémunération ? Ca peut être des tas d'actions.
Y a vraiment besoin de se dire qu'il y a une association des designers comme il y a
une ou deux associations professionnelles il y en a peut être déjà d'ailleurs dans le
design mais il faut muscler la profession il faut qu'elle se fasse reconnaître il y a
besoin d'actions tous en commun. Arrêtez vos petites guerres de petites chapelles
entre design normal design concepteur… et mettez vous tous ensemble. Je pense
que là il y a un vrai appel au design. Vous avez une profession il faut la défendre.
Les questions de forme, les questions de design, les questions de conception,
arrivent et impactent aujourd'hui vraiment la vie des gens avec le numérique. Ca a
vraiment un eﬀet direct sur eux. En fait on pourrait dire oui c'est pas grave c'est du
divertissement et pas seulement maintenant. On voit aujourd'hui un système
comme parcours sur des algorithmes qui ont un eﬀet sur la vie des gens à long
terme des interfaces démoralisant qu'on parcourt qui ont des eﬀets sur des
abandons de carrière de remplissage de formulaires les mauvais choix. On voit
aujourd'hui qu’on est face à des formulaires, pas à des agents avec qui on pouvait
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discuter qui comprenaient mieux que nous les questions sur lesquelles on était
confronté et qui pouvaient les traduire.
On est dans les années de l’interface et la diﬃculté est là et elle est nouvelle et elle
est globale. Des fois il y a des interfaces qui sont invisibles et des calculs qu'on ne
voit pas. Quand vous faites une demande de prêt auprès de la banque il faut
toujours remplir des papiers. Il y a un calcul qui est fait sur vous. On vous dit oui
non. Demain ça sera automatisé dans votre application bancaire et vous saurez
avant quoi que ce soit. Comment vous aurez le résultat. Le code c'est la loi,
l'interface c’est le décret d'application et bien souvent le décret est plus important
que la loi parce que c'est là où ça va agir concrètement sur la vie des gens.
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Guy Mamou Mani
CEO - Open

Comment avez-vous vu l’univers digital (internet, et
tout l’écosystème digital) évoluer ces 10 derniers
années ? Est ce que cela vous soulève des inquiétudes ?
Ecoutez moi ça fait presque plus de 20 ans que j'évolue dans le monde d'Internet.
Alors au début on était presque des pionniers qui découvriont ça avec
émerveillement. Tout ce qu'on pouvait y faire, tout ce qu'on pouvait créer. D'ailleurs
quand on a vécu la période de l'an 2000 et la bulle qui s'est créée, tout le monde
s'est un peu découragé, mais ﬁnalement tout ce que nous avions imaginé à cette
période là s'est réalisé, mais 15 ans plus tard. Et donc tout ce qui tournait autour du
e-commerce, tout ce qui tournait autour de la télé médecine, tout ce que l'on voit
aujourd'hui et qui est formidable donc ça a été pour moi, une période
extraordinaire. En même temps on a vu apparaître tout ce qui pouvait être plus
risqué et qui posait problème dans ce développement un peu anarchique il faut
quand même le reconnaître. Alors tout ce qui tourne autour de la protection des
données, tout ce qui tourne autour de la souveraineté des données tout ce qui
tourne autour de la sécurité, c'est tous les éléments qui ont vite apparu et on voit
objectivement que ça a conduit à vraiment la nécessité de créer une régulation. Moi
je suis franchement je suis pas du tout un libertarien quelque soit mon
enthousiasme pour la transformation numérique. Je reste convaincu qu'il va falloir
créer un cadre ﬁscal, juridique, social, syndical, tout ce qu'on veut pour qu'on ait
une société harmonieuse donc ça va avec. Par exemple quand le RGPD est sorti ça
a été très critiqué. Moi au contraire je n'y ai vu que du progrès. Et au milieu de tout
ça il faut absolument qu'il y ait de l'éthique. Pourquoi? Parce que on peut partir sur
des choses absolument incroyables presque dangereuses. Donc si on ne gère pas
ça avec une certaine éthique ,une certaine morale eh bien ça peut nous conduire à
des excès par exemple ce qu'on voit en Chine ne me plaît pas du tout. Voilà c'est à
dire cette surveillance abusive cette classiﬁcation des gens en fonction de leur
comportement. Cela fait vraiment partie des choses que je rejette et que je crains.
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Les produits Digitaux nous accompagnent au quotidien,
ils bouleversent nos économies, industries, nos vies.
Aujourd’hui nous sommes en permanence sollicités par
notre téléphone et autres appareils et avons, en moyenne
une mémoire proche de celle d’un poisson rouge. Etes
vous d'accord sur le fait que notre attention est en
danger ?
Non je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a une autre forme
d'attention,évidemment, je pense qu' il y a 5 000 ans on avait une autre forme
d'attention qu'y a 3 000 qu'y a 1000 ans et qu'il y a 100 ans et que là aussi nous
avons une autre forme d'attention. Je vois ma petite ﬁlle qui a 8 ans qui est vraiment
complètement intégré avec le numérique, qui fait du coding etc..quand elle a un
livre entre les mains c'est diﬃcile de lui sortir l'esprit de son livre. Elle est
complètement concentrée. On voit souvent des jeunes ou des moins jeunes passer
d'une chose à l'autre. Je vois ça plutôt comme quelque chose de positif, moi.
Franchement je n'ai aucune certitude là dessus mais les certitudes qu'on nous
assène sur le fait justement qu'on ait une attention de poisson rouge, que l'on
n'arrive plus à se concentrer, je suis assez sceptique.

Mais justement vous donnez l'exemple de votre petite
fille. Comme vous le disiez elle est complètement dans
un univers digital, elle y est habituée. N'a t elle pas
eu cette éducation justement, cette possibilité de bien
comprendre quels sont les possibilités, les moments de
les utiliser …
C'est possible. Donc en tout état de cause, on revient d'ailleurs à quelque chose
que j'ai beaucoup évoqué mon livre, c'est pas l'outil qui est en cause c'est
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l'éducation, la culturation, la formation. Voila. D'ailleurs c'est vraiment quelque
chose auquel je tiens, cette aﬀaire vous savez du smartphone à l'école qui a été
interdit par Blanquère. Bon j'ai beaucoup d'estime pour le ministre Blanquère qui a
fait la Capacité de l'informatique, le coding à l'école etc. Mais l'interdiction du
smartphone à l'école c'est une aberration. C'est vraiment la reconnaissance d'une
faiblesse. Le smartphone est quand même un outil extraordinaire. C'est un
ordinateur très puissant et que nous avons entre les mains, et on interdit parce que
justement pour les questions d'attention en cours etc. Mais je suis désolé, Il suﬃt
de prendre un certain nombre d'outils qui vont enlever les fonctionnalités qui capte
l'attention par ailleurs du type : accès aux WhatsApp et autres , et garder les
fonctionnalités dont on a besoin pour transformer ce smartphone en un outil
pédagogique. Et là il n'y a plus de questions d'attention. C'est un véritable
ordinateur donc pour moi cette histoire d'attention est un faux problème. C'est un
problème de mauvaise utilisation et comme vous l'avez dit de mauvaise éducation
alors j'imagine que ma petite ﬁlle, j'en sais rien d'ailleurs, avec ses parents a eu une
éducation particulière à l'utilisation du smartphone, qu'elle n'a pas d'ailleurs, elle n'a
pas de smartphone à 8 ans. D'ailleurs je trouve que c'est très bien comme ça mais
ça ne l'empêche pas d'utiliser un smartphone ou d'utiliser un ordinateur ou un iPad
pour aller faire ses jeux ou aller voir je ne sais quoi à ses vidéos. Mais je la vois
quand elle la livre entre les mains,

Eh bien on peut plus parler, elle une

concentration absolue. Alors est ce que c'est une privilégiée.En tout cas j'en sais
rien mais cela montre que cette théorie n'est pas universelle et que ce n'est plus
une mauvaise utilisation, une mauvaise éducation, dans le sens de l'éducation à
l'utilisation, que l'outil lui même ou qu'une théorie elle même sur le numérique, que
je conteste.
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Et d'ailleur cette question sur l'attention n'est pas
nouvelle. En fait elle vient avec l'histoire des médias.
C'est même plus ancien mais déjà en 2004 Patrick Lelay
ex- patrons de TF1 disait : Ce que nous vendons à
Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
Quelle est la différence aujourd’hui ? Et en quoi le
modèle économique de Facebook ou Google est différent
selon vous ?
Je pense vraiment que ce n'est pas si diﬀérent que cela. C'est une façon
d'appréhender les nouveaux outils modernes. Bon alors c'est vrai qu'on l'a sur
nous. La télé on ne l'avait pas sur nous. C'est un peu diﬀérent. Si c'est bien utilisé ça
devient une grande richesse. Et si on empêche et on réglemente, on régule, RGPD
en est un exemple et on peut faire beaucoup plus beaucoup d'autres choses où Il
n'y a pas un déboiement de l'utilisation de cet outil. Mais c'est amusant parce que à
chaque fois je tourne autour de la réﬂexion que j'ai eue dans l'écriture de mon livre.
ça veut dire vraiment c'est une question de responsabilité. C'est nous qui faisons ce
que l'outil devient. C'est pour ça que je tiens à la formation, au développement dès
le plus jeune âge pour comprendre pourquoi Facebook ou Google est gratuit. Si je
sais pourquoi Facebook est gratuit je vais faire attention. En fait si Facebook est
gratuit c'est parce que c'est moi le produit, On le connaît hein l'histoire, donc je vais
faire attention à ce que j'y mets. D'ailleurs personnellement je n'utilise pas
Facebook. Je suis comme vous le savez très très engagé dans twitter ou Linkedin
mais pas du tout dans Facebook. Et parce que j'ai la sensation que Facebook dévoit
l'utilisation et je crois que c'est ça qui est le plus important. On va revenir à chaque
fois, c'est à dire que vous avez toute une catégorie de penseurs ou de la population
qui met sur le numérique une responsabilité qu'il n'a pas, la responsabilité c'est sur
nous-même, la façon dont on utilise le numérique. évidemment il ne faut pas
donner un smartphone à une gamine ou un gamin de 7 ou 8 ans, ça me paraît
évident. Il ne faut pas lui interdire l'utilisation mais quand on dit qu'il en est en
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permanence ça me paraît totalement abusif. De la même façon que moi je ne lui
laissait pas mes enfants regarder la télé 10 heures par jour, par exemple c'était
interdit le matin et ils venaient nous voir en disant y'a des dessins animés le
dimanche matin et on leur disait non tu ne regardes pas la télévision le dimanche
matin donc c'est vraiment encore une fois une question de responsabilité,
d'éducation et de formation.

Selon vous le concepteur ( ou designer) n'est pas
responsable de la question éthique, c'est plus
l'utilisateur qui doit se réguler ?
C'est intéressant comme débat. Je pense que je mettrais d'abord l'utilisateur
comme premier responsable. Mais enﬁn, c'est quand même gênant qu'un
concepteur ait toujours en tête, comme on le voit assez souvent, l'idée de rendre
addict l'utilisateur. Il y a quand même là un conﬂit permanent qu'il est diﬃcile de
gérer. Mais comment voulez vous, c'est comme si on va dire qu'il va falloir interdire
le Coca-Cola parce qu'on y met du sucre, parce que c'est bon ou les gâteaux. C'est
très compliqué. Donc qu'est ce que je réponds, de la même façon je trouve que
c'est très bien le consommateur qui va regarder avec un outil combien de sucre il y
a dans un produit, de gluten, de choses qui sont mauvaises pour la santé, qu'il va
utiliser et être un consommateur responsable. C'est compliqué de dire aux
concepteurs d'avoir une discipline, il y en aura toujours un d'ailleurs qui l'aura pas,
contre son produit. Donc oui je mettrai le consommateur et l'éducation en premier
dans la responsabilité. Parce que du coup si, regardez s'il y a des millions ou des
centaines de millions d'utilisateurs qui sortent de Facebook parce qu'il dévoile nos
données, Facebook va dire, comme il commence à comprendre d'ailleurs, va falloir
que j'ai une certaine discipline et de la même façon si on ne va pas dans les jeux qui
sont addicts, addictifs, ils vont peut être trouver autre chose. Je pense que c'est
dans ce sens là que ça peut aller et pas dans l'autre sens.
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Vous ne pensez pas qu'il y a une nécessité de
législations, de réguler? Parce que aujourd'hui c'est
facile pour un facebook de faire un mea culpa …
Oui d'ailleurs ils en font beaucoup trop !

Pensez-vous que le RGPD ai changé les choses pour
Facebook ?
En tout cas ça leur a fait se poser des questions quand même.

Oui et c'est une bonne chose mais est ce que Facebook
aujourd'hui n'a pas les moyens de facilement contourner
une loi comme le RGPD ? ils ont tellement une puissance
qu'ils peuvent facilement contourner ce type de loi ,
non ?
Justement. Encore une fois. Vraiment je me retourne vers l'utilisation responsable,
qui est la meilleure des réponses plus que toute loi et toute régulation. Voilà si vous
avez un milliard d'utilisateurs Facebook en moins je peux vous dire qu'ils vont l'avoir
mauvaise et qu'ils vont se poser des questions. Par exemple sur ces jeux vidéos
addictifs, est ce que je peux forcer une entreprise à avoir une éthique pour ne plus
que ça soit addictif. J'aimerais. Je ne dis pas que ça ne serait pas bien mais je n'y
crois pas. Ce n'est pas réaliste. Nous sommes dans une économie de marché. Le
concepteur d'un produit veut en vendre le plus possible. Si la meilleure façon d'en
vendre c'est de créer son utilisation répétitives etc. Il va le faire. Franchement c'est
des questions très intéressantes. Je vous donne là un point de vue mais ça se
réﬂéchit.
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Dans votre livre vous parlez de replacer l'homme au
centre de la technologie. Selon vous comment peut on le
faire. Est ce que c'est une mission pour les pouvoirs
publics. Est ce que c'est une mission pour les acteurs
du digital ? pour les utilisateurs ?
C'est ce que je dis depuis le début c'est à dire comment mettre l'homme au centre
et bien c'est en le formant ,en l’éduquant. Et c'est une mission pour tout le monde,
d'abord pour les parents, c'est une première chose, mais c'est vrai que c'est une
mission pour les enseignants, pour tout le corps de l'éducation nationale, c'est aussi
les pouvoirs publics. C'est tout le monde qui doit être préoccupé en premier de dire
on a une évolution technologique inéluctable, c'est pas la peine de lutter contre,
c'est ça la thèse de mon livre, c'est à dire vous avez une évolution technologique qui
est la transformation numérique qui est comme un tsunami, vous avez deux façons
de la percevoir : Vous mettre devant en disant je vais ralentir, je vais arrêter, et à ce
moment là vous vous faites balayer ; ou vous dites c'est aussi une opportunité, je
vais surfer dessus mais là il faut que j'ai investi massivement dans l'utilisation
intelligente de ces technologies. Par conséquent dans la compréhension, la
responsabilité, et par conséquent dans l'éducation et la formation, c'est la thèse du
bouquin c'est tout. C'est à dire vous avez toute une catégorie de gens je parle d'éric
Sadin, de Duglin et autres incompétents qui règlent leurs problèmes de fantasmes
avec le numérique, ou des gens comme le docteur Alexandre qui partent dans les
divagations à l'horizon des 4 milliards d'années. Et puis vous avez des gens qui vous
disent raisonnablement c'est un Tsunami qui est en train d'arriver, C'est vrai ,avec
une très grosse vitesse, qui génère de très gros changements donc qui peut donner
un caractère anxiogène dans cette déstabilisation. Donc la réponse c'est la
formation, l'éducation qui va permettre d'assumer ça avec responsabilité.
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Nous nous rendons compte que l’univers digital est bien
plus rapide que notre capacité à le réglementer. Selon
vous est-ce là le problème aux différentes dérives
éthiques ? Et comment pensez-vous que nous pourrons y
remédier ?
C'est le problème … On va encore tourner en rond. Parce que là d'abord vous avez
donné déjà un postulat qu'il faut intégrer, d'ailleurs qui est un peu l'introduction de
mon livre, d'ailleurs même dans mes présentations c'est ce que je mets en avant,
Premièrement c'est très déstabilisant puisqu'on change les codes, le temps, les
distances ,la propriété, l'emploi tout ça n'a plus le même sens. Donc j'ai plus mes
repères de la révolution industrielle. J'avais un contrat de travail il n'a plus aucun
sens. J'avais un lieu de travail ça n'a plus aucun sens. J'avais un temps de travail ça
n'a plus de sens. Qu'est ce que je fais là dedans. Je suis perdu. Et en plus de ça, ça
va à une vitesse folle. Je l'ai montré avec vous savez ce tableau ou on montre que
pour avoir 60 millions d'utilisateurs d'un avion il a fallu 50 ans, et pour twitter Il a
fallu deux ans. Donc une déstabilisation générale par le changement des codes et
par la vitesse à laquelle ça va. Et par conséquent il n'y a qu'une seule réponse.J e le
répète, ce n'est pas la peine de chercher des réponses de résistance. Ce sont des
résistances d'accompagnement et de responsabilité qui viennent par l'éducation, la
formation. Et bon je veux bien dire une régulation. Je crois l'avoir répété plusieurs
fois, faut quand même un cadre ,on peut pas faire n'importe quoi, si vous voulez
quand on dit bon bah il y a une nouvelle façon de travailler avec les chauﬀeurs Uber
ou les free lances dans l'informatique, il faut quand même leur oﬀrir un cadre, il faut
qu'ils aient une retraite, il faut qu’il y ait une sécurité sociale. Pas question de faire
n'importe quoi. Donc il faut le créer ce cadre ,mais ça ne sert à rien de prendre le
cadre de la révolution industrielle du dix neuvième siècle, de le tordre pour que ça
marche avec ça et donc ça ﬁnira quoi, les chauﬀeurs Uber ils veulent être salariés.
c'est n'importe quoi. Alors bien sûr tous les résistants qu'est ce qu'ils disent, et
bah ça veut dire que le modèle des chauﬀeurs Uber il est mauvais et ne répond
plus à la demande. Ils n'en veulent plus. Mais non ce n'est pas ça. Ce n'est pas le
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modèle des chauﬀeurs Uber qui est mauvais, c'est d'appliquer le cadre de travail à
ces modèles là qui ne va pas. Donc il faut se réinventer. Si vous cherchez plutôt à
dire Ah bon alors comment chauﬀeurs Uber est salarié ou pas, mais arrêtez de
discuter, c'est un nouveau monde donc il faut un nouveau cadre, donc
responsabilité, éducation, formation et cadre adapté.

Uber est un moyen de mise en relation entre des
transporteurs ( plus que chauffeurs ce sont des
transporteurs) répondant à un besoin qui est de pouvoir
se déplacer facilement plutôt que d'attendre un taxi ou
de prendre les transports. Mais on en a oublié aussi ce
besoin de rémunération ou de stabilité pour un chauffeur
qui effectue un travail, mal rémunéré, dans des
conditions …
Je n'aime pas trop Uber mais je suis tellement utilisateur de Kaptn et je parle en
permanence au chauﬀeur. La majorité d'entre eux sont plutôt satisfaits de leur
situation. La majorité d'entre eux. Mais moi je peux vous dire j'en ai un sur 10 qui
me disent qu'ils sont pas contents. L'autre 9 sur 10 sont contents d'avoir leur
autonomie,

gagnent correctement leur vie, ne sont pas riches mais ils se

considèrent comme gagnant leur vie correctement et ils ont des conditions de
travail qui leur convient. Bon il y en a qui travaillent 9 ou 10 heures par jour ok mais
ça c'est leur problème. C'est ce qu'ils décident. Ils pourraient travailler un peu
moins et gagner un peu moins c'est ça le travailleur Indépendant. Mais voilà. Donc
pour moi d'abord c'est inéluctable encore une fois, on a vu la diﬀérence avant Uber
et après Uber. Je veux dire qu'est ce que c'était ce monopole de G7 qui vous
facturait 20 euros avant d'arriver chez vous. Ou qui vous donnait un contrat ou il
fallait payer G7 aﬀaire où vous payez déjà 3000 euros par an, c'était complètement
dingue. Et le bien fondé de cette aﬀaire des uber et autres c'est que maintenant G7
a réagi et s'est aligné et aussi bon qu'eux, il a fait une appli formidable. Quel
progrès et quelle réussite pour le consommateur, donc c'est le consommateur qui
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a mené ça. Et je crois que c'est un véritable succès. Bravo pour la transformation
numérique. Maintenant évidemment il faut qu'on trouve un statut digne de ce nom
à tous ces nouveaux nouveaux emplois. Evidemment je trouve que la façon dont les
deliveroo etc. traite leur mec de vélo est inacceptable donc la y'a quelque chose à
faire en terme d'assurance. Evidemment quand je vois les personnes qui
rechargent les trottinettes avec un truc au fuel on a envie de les tuer. C'est
n'importe quoi. Tout ça doit être régulé mais on ne peut pas faire ça en quelques
années il va falloir un peu de temps pour passer dans ce nouveau mode, mais bon
on parle de ceux la mais on peut parler des développeurs. Combien de
collaborateurs maintenant se mettent à leur compte et ne veulent plus être
salarié.Pourquoi ils ne veulent pas être salariés. C'est marrant quand même. C'est
leur choix. Nous chez Open on aimerait bien qu'ils restent. Bien non ils se barrent
pour devenir free lance, et du coup nous nous n'avons pas le droit de les utiliser en
tant que freelance parce qu'à ce moment là ça peut être requaliﬁé en salarié. Vous
voyez la régulation du code du travail empêche ça puisque c'est une résistance à
ça. Au lieu de faire un code du travail qui permettent de plus en plus à ces jeunes
de devenir free-lance c'est l'inverse

Ne pensez pas que le fond du problème est un manque de
connaissances sur notre époque actuelle et sur notre
avenir de la part de nos dirigeants ?
Mais absolument, je suis convaincu qu'une des grandes responsabilités, et j'ai pu
les côtoyer depuis 15 ans dans mes diﬀérentes fonctions, annonçaient largement
tout ce qui a dû se passer je ne pense pas être le seul et je ne vois rien qui anticipe
tout ça. Mieux que ça dans les diﬀérents programmes,

prenez mêmes les

programmes européens, aucun rapport avec ces sujets là. Et alors quand on
discute avec eux on s'aperçoit qu'ils ne veulent pas, quelqu'un comme Macron est
très technophile et connaît très bien ces questions, mais il ne veut pas les aborder
par peur de perdre des voix, puisque évidemment l'environnement général et que
tout cela est anxiogène. Donc parler de ça ça fait perdre des voix alors on n'en
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parle pas. Après, mettre en oeuvre ça ça fait faire des grèves, alors on le met pas, et
au bout du compte on se retrouve avec les gilets jaunes. De toute façon c'est la
guerre quand même.

Est ce que vous ne pensez pas que le digital est en
train d'encore plus conditionner la démocratie ?
Ce n’est pas le digital. Et c'est en cela que le docteur Alexandre est ﬁnalement très
dangereux, parce que il, comme les autres, même s'ils s'engueulent avec sadin etc.,
comme les autres il donne l'impression que nous subissons cela et que nous
n'avons pas d'alternative. Mais rien du tout. C'est nous qui déciderons de ce que
cela deviendra, le futur sera ce que nous en ferons. C'est ma théorie qui vient en
opposition. Et pour ce qui concerne la démocratie, au contraire, j'ai beaucoup
d'exemples de l'utilisation du digital qui a été fantastique. Je pense à la loi sur la
République numérique que je cite dans mon livre par Axelle Lemaire, elle a bien
permis de consulter des milliers et des milliers de personnes, de faire une véritable
enquête, étude, qui a abouti à une loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement.
Ecoutez, c'est plutôt ça dont il faut s'inspirer. Je ne vois pas pourquoi nous devrions
subir la dictature des réseaux sociaux. Il suﬃt d'expliquer à tout le monde comment
ça se sert des réseaux sociaux et je peux vous dire que vous n'en subissez pas la
dictature. Moi je ne suis pas victime de cette dictature je lis des tas de choses, de
gens qui sont très très loin de mes opinions dans tous les sens, et ça m'informe et
je ne les subis pas. Et bien sûr je pense, comme ce qui est en train d'essayer de
faire Macron avec un certain nombre de personnes, que c'est intéressant de mettre
une régulation. Comme on a une régulation dans la vie "réelle". Je ne peux pas vous
traiter de sale juif dans la vie réelle. Mais pourquoi est ce que j'ai le droit sur un
twitter. Bah non. Voilà c'est tout. Vous n'avez pas le droit de dire “sale noi”r à
quelqu'un ou “sale PD” à quelqu'un, vous n'avez pas le droit c'est interdit par la loi,
vous êtes puni par la loi. Eh ben c'est pareil sur les réseaux sociaux, je ne vois
aucun problème à ça.
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Est ce que là le concepteur n'a pas sa part de
responsabilité ?
Non franchement je reviens là dessus. C'est pas le concepteur. Lui le concepteur il
fait son boulot. Déjà pour moi ce n'est pas le concepteur c'est plutôt le dirigeant,le
concepteur lui il conçoit son truc. Dans ce cas là oui par exemple il se doit de
mettre la technicité nécessaire pour qu'un mec qui dise sale pédé soit puni dans la
minute qui suit, il se doit de trouver le gars de la vidéo du type de Christchurch qui
a tué 50 personnes et dont le ﬁlm est passé immédiatement sur des millions de
personnes. Il se doit d'avoir la technologie nécessaire. Oui oui. Mais empêcher que
ça ait lieu ça ne me paraît pas possible. Je pense que c'est deux niveaux diﬀérents.
Mais c'est intéressant. Franchement je réﬂéchis à haute voix la, je pense que tout ça
est très très discutable et qu'il faut vraiment avancer là dessus. C'est très important
de travailler sur ces sujets.

Il y a beaucoup de grands designers, concepteurs ou même
développeurs qui se posent cette question. quelle est
leur responsabilité ?
C'est très bien parce qu'il y en a aussi beaucoup qui disent, les libertariens, qui
disent on s'en fout nous, on met notre truc et les gens se débrouillent avec. Non.
Moi je suis partisan de dire qu'on a une responsabilité, voyez même si je donne la
première responsabilité à l'utilisateur et à son éducation, je pense qu'il y a une part
de la responsabilité dans le concepteur. Et bien, justement pour faire respecter le
cadre dont j'ai parlé et en particulier un cadre légal. Non on n'a pas le droit sur un
réseau social de dire n'importe quoi, de la même façon qu'on n'a pas droit dans la
vie réelle de le faire.
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Comment voyez vous l’avenir entre une économie de
l’attention toujours plus forte, le Big Data, l’IA …
Est-ce que vous pensez que l’on se dirige vers un
scénario comme dans le film WallE , rivés sur des écrans
pendant que les machines mènent la barre ? Notre libre
arbitre est-il engagé ?
L'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Voilà ma réponse. Tout ce que vous venez
de décrire je n'y crois pas une seconde. Tout simplement parce que je pense que
notre avenir est entre nos mains et que nous n'allons pas le subir. Je pense que
nous sommes en train de construire un avenir qui est diﬀérent de celui que vous
avez décrit. Oui tout ça ce sont des risques qu'il ne faut pas sous estimer mais j'ai
conﬁance en l'homme pour construire un avenir diﬀérent. Voilà, j'ai des tas
d'exemples pour le dire, tout ce qui se passe depuis 40 ans ou qui vont plutôt dans
le bon sens contrairement à toutes les idées reçues. Le monde d'aujourd'hui est
bien meilleur que celui d'il y a 50 ans. Il y a bien moins de pauvres il y a bien moins
de gens qui meurent. Il y a bien moins de gens malades et on va continuer et j'en
suis convaincu. Evidemment on va avoir des hauts et des bas des soubresauts et
des discussions mais encore une fois faisons conﬁance à l'éducation, à l'évolution
de l'humanité, à l'évolution de la formation, à la compréhension de cela. ET c'est
pour ça que je pense que il doit y avoir des gens qui donnent une vision qui ne soit
pas celle là et qui ne soit pas celle de la série qui décrit exactement ce que vous
décrivez. Black Mirror. Ben oui moi je suis un anti black mirror. Je pense que, je ne
vois pas pourquoi je veux, je vais faire le nécessaire pour qu'on en soit là. Non je
vais faire le nécessaire pour qu'on n'en soit pas là et je le répète voilà l'apocalypse
numérique n'aura pas lieu. C'est vraiment le sujet. Vous avez raison, beaucoup de
gens pensent que, c'est quand même la grande majorité, en faisant peur à toutes
les populations, et c'est très grave parce que il donne ﬁnalement une vision que
c'est inéluctable. Ben moi je dis c'est pas inéluctable et c'est entre nos mains.
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Que pensez-vous de ces grands “repentis” de l’industrie
numérique qui, comme Tristan Harris qui a quitté Google
et dénonce les pratiques des GAFAM entre autres ?
Vous savez ce sont des convertis, c'est connu, les convertis sont les plus excessifs.
C'est lui qui a fait la bête et après il va crier. Oui j'ai lu des papiers là dessus. Tout ça
est très excessif. Il aurait mieux fallu comme vous l'avait suggéré que en tant que
concepteur il se donne une éthique qui permette de ne pas se retrouver dans cette
situation quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Et en faire la
presque maintenant une sorte de croisade ça me paraît très très excessif, très
ridicule, même si il est très bien placé pour dire que en eﬀet il y a des abus là
dessus. Oui oui il a certainement raison puisqu'il en est responsable. Donc il fait son
méa culpa et il gère ses propres problèmes là dessus mais je pense qu'il aurait pu
le faire en interne et puis depuis le début se donner une éthique qui fasse que ces
abus là ne soient pas. Mais bon on a bien vu ce que c'est devenu Gmail de toute
façon justement. ça prouve bien que ce n'est pas forcément une grande réussite.
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Johnatan Banner
CEO - Widr

Le Design D’attention est un des éléments clé de
l’économie digitale. On cherche à créer des habitudes en
captant au maximum l’attention des utilisateurs pour
qu’ils s’engagent, on leur fournit une récompense
variable, etc… L’autre jour vous disiez que Widr est à
l’opposé de cela car le But est que les utilisateurs se
connectent le moins possible. Pourquoi cette démarche ?
Est-ce un choix Ethique ?
Nous nous sommes basé sur notre expérience avec Sphere. Nous créons des
réseaux sociaux éphémères pour des événements (salons professionnels, CES
Vegas, …) et nous avons souhaité le mettre au proﬁt de tous. Nous avons créé un
réseau social basé sur la conﬁdentialité, la sécurité et la recommandation. Les
contacts ne sont pas partagés. Ils sont basé sur les contacts enregistrés dans le
téléphone de l’utilisateur mais ne sont pas communiqués à la plateforme ni aux
autres utilisateurs. Le but est de faire un produit utile. Nous avons retiré tout
l’aspect « distraction du réseau social », pour en faire un outil de recommandation
dans un cadre de conﬁance.
WIDR scan les contacts du téléphone et vous informe quand vous avez des contacts
en commun avec un autre utilisateur. Vous faites une raquette de demande de
service comme par exemple une aide à domicile pour Paris. La requête est soumise
aux utilisateurs Widr qui sont en relation avec vous qui peuvent vous recommander
des professionnels de leurs réseau.
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Quelle a été votre réflexion à la création de l’app ?
Avez-vous pris en compte la dimension morale et éthique
du produits que vous étiez en train de développer ?
Dès le début la volonté a été de respecter les données, et la privacy des utilisateurs.
Notre but n’est pas que l’utilisateur passe du temps sur l’outil. Cela peut paraître
paradoxal par rapport aux autre réseaux sociaux, mais notre but est que
l’utilisateur ne vienne que pour déposer une requête et obtenir sa réponse. Nous
ne cherchons pas à capter son attention. Il n’a pas à chercher dans le ﬁl d’actualité
si un professionnel peut correspondre à son besoin. Les réponses lui sont envoyé
par le biais de la messagerie in app par d’autres utilisateurs qui on vu sa requête.

Quel est votre modèle économique ?
Le Programme Widr Plus. C’est un outil à destination des professionnels, qui,
moyennant un abonnement, leur permet de mieux se vendre et de mieux être
contacté. Une sorte de Ranking pour les professionnels . On peut faire de l’argent
sans que ce soit sur le dos de l’utilisateur. LinkedIn ne partage pas les données et
fonctionne très bien. La plateforme a été acheté par Microsoft d’ailleurs.

Comment souhaitez-vous faire évoluer Widr ?
Notre but est de développer notre modèle de recommandation et de le tourner
vers le milieux de recrutement. Le but est de créer Un job Board conﬁdentiel, basé
sur des recommandations sous ce même mode de fonctionnement : faire en sorte
que l’utilisateur ne se connecte le moins souvent et qu’il obtienne rapidement ce
pourquoi il utilise l’app. Nous voulons servir l’utilisateur, nous ne cherchons pas à
capter son attention et qu’il reste sur l’application. La publicité n’est pas notre
modèle économique.
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Frédéric Bordage
Expert en Numérique Responsable - Green IT
Interview réalisé par le collectif Designers Ethiques

On peut commencer par une question simple pour moi tu
peux te présenter, ce que tu as fait, ton parcours, ta
situation.
Actuellement, je suis expert en numérique responsable. Un expert indépendant.
L'indépendance numérique responsable. Donc mon boulot c'est d'accompagner.
J'ai deux casquettes d'expert pour manger qui fait du conseil, de l'information.
J'accompagne des grandes organisations, privées / publiques : Pôle Emploi, la
Société Générale etc. pour les faire avancer sur le sujet du numérique responsable.
Quand on zoom dedans surtout, c'est surtout du greenIT : réduire l'empreinte
environnementale sociale et économique de leurs systèmes d'information. Et sur
un autre sujet qui est la conception responsable du services numériques, l'idée
c'est de concevoir des produits et des services qui soient globalement plus
responsables et donc que je vends au quotidien la notion responsable en mettant
dedans la facette éco conception, ça c'est mon boulot. J'accompagne les entreprises
sur ce sujet mais aussi éthique accessibilité numérique etc.
Mes deux mes deux casquettes pro. Ensuite en tant que militant bénévole j'ai tout
le travail d'animation de fédérations de la communauté depuis 15 ans puisque tout
cela a commencé en 2004 quand j'ai lancé greenit.fr, qui était un blog perso qui est
devenu un blog collectif et puis au ﬁnal c'est devenu la communauté de façon
totalement informelle. La communauté a grossi et puis après on a créé des
collèges. On a créé le club greenIT qui regroupe les grandes organisations les plus
en avance, en tout cas celles qui investissent le plus sur le sujet en France. On a
créé le collectif conception numérique responsable qui regroupe une centaine
d'organisations. Mais on doit avoir 200 250 personnes sur la liste de diﬀusion et qui
s'intéresse à la conception responsable du service. Donc là comme on n'arrive plus
à gérer la communauté qui est trop grosse. Concrètement on est en train de
basculer sur l'Institut du numérique responsable. L'idée c'est d'institutionnaliser
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une communauté totalement informelle avec des collèges. On va retrouver les
entreprises utilisatrices, des experts, on pourrait avoir un collège sur l'éthique ou
avoir un collège ONG, on va avoir un collège collectivités territoriales : donc des
collèges avec un attracteur qui est le secteur d'activité ou alors le sujet. Autant de
collèges que nécessaire. Essayer de faire rediscuter dans ce cadre là. Voilà donc ça
c'est la casquette bénévole.
Et voilà qu'on apprend en termes de formation un diplôme d'école de commerce
un DESS d'informatique. Sinon dans mon domaine ce que je fais au quotidien, j'ai
tout appris sur le tard parce qu'il n'y avait pas de formation. Tout ce je sais
techniquement, j'ai appris les mains dans le cambouis dans les projets. A l'époque
ma formation à Jussieu sur "c'est quoi l'internet", les profs n'étaient pas au niveau.
Sur appliquer le prisme du développement durable au numérique, je suis le seul à
animer des formations aujourd'hui trois jours en formation continue. Il n'y a pas de
formation en tant que telle en formation initiale. A ma connaissance, il y a je crois
qu'il y a vaguement un DSS dans le nord de la France. Je pense que c'est à peu près
tout. Mais il est vraiment centrée sur consommation électrique : vision
extrêmement étriquée du sujet.

Est ce qu'on peut dire que GreenIT, c'est les
infrastructures et conception numérique responsable
c'est plutôt les sites ?
On a sorti un site cette question, avec tout le monde (le Cigref le Syntec), et nous ce
qu'on dit c'est que le plus gros contenant c'est le numérique responsable dans
lequel on va retrouver deux gros tiroirs : le premier tiroir c'est Green IT : c'est
vraiment réduire l'empreinte du système d'information. Ce que tu appelles
l'infrastructure. Là c'est le DSI avec sa casquette son pouvoir de décision, son
budget, et ses fournisseurs. Et on a un deuxième gros tiroir qui est l'IT for Green.
L'idée c'est de mettre le numérique au service du développement durable. Les gens
l'ont déclinée aujourd'hui en Tech For Good enﬁn tout un tas d'acronymes en fait.
Alors que depuis tout le temps IT for Green, même si le terme Green est mal choisi
depuis tout le temps, tout ça ça rentre dedans et on va retrouver tout ce qui est
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civic tech, tech for good ou dans tous ces domaines qui sont ﬁnalement des sous
domaines de l'IT for Green. Et donc dans le Green IT, on a vraiment une vision par
domaines : datacenters, réseaux, postes de travail etc. Et il y a un troisième tiroir
qui est complètement transversal qui est la conception responsable de services
numériques, qui lui nécessite que toutes les parties prenantes qui vont concevoir,
réaliser, héberger, et exploiter un service numérique soient autour de la table
complète. C'est complètement transversal, alors que les autres sont un peu plus en
silo. Tu peux avoir - d'ailleurs tu as - la plupart des acteurs de la Tech For Good, la
Civic Tech, tout ce qu'on met dans IT for Green, la plupart de ces acteurs là
aujourd'hui n'ont aucune idée de ce que c'est que l'éco conception, l'éthique,
l'accessibilité. Et donc ils conçoivent des services numériques qui sont censés
améliorer la situation mais qui - pour un certain nombre -

au moins sur la

dimension environnementale dégradent plus la situation qu'elle ne s'améliore parce
qu'ils n'ont pas l'outil en main de l'éco conception. Donc si ils éco- concevaient leur
solution, qui est censée être bonne pour la planète, bah la plupart du temps, ils se
rendrait compte que leur solution, elle augmente les impacts. C'est typiquement le
thermostat connecté qui triangule la position de ton GPS pour allumer le
chauﬀage... Moi j'ai un programmateur à 40 euros qui fait le job et qui doit avoir 30
ans déjà. Et puis si une fois il s'allume pas, je mets un pull quand j'arrive. Donc
aujourd'hui, un des gros enjeux, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ces deux
communauté. S'il n'y a pas de lien entre Green IT, les experts de comment réduire
l'empreinte

environnementale,

notamment

quand

on

conçoit

un

service

numérique, dans le design au sens large du terme. Quand on conçoit les services
numériques : nous on a un savoir faire avec la conception responsable, on a une
approche. Mais les gens qui conçoivent des services numériques au service des
êtres humains la planète etc. civictech, tech for good, etc. Et bien eux, ils n'ont pas
conscience fait qu'on peut appliquer cette démarche. L'enjeu c'est que ces deux
sujets se rencontrent. Parce que là on est en train de créer des solutions qui
détériorent la situation alors qu'elles sont sensées l'améliorer. C'est grave...
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Ca a évolué comment depuis 2004 justement ta pratique et
le milieu ?
En 2004, moi je voulais me diﬀérencier des autres en me disant - à l'époque, le
terme consacré en 2004, même s'il devait y avoir 10.000 entrées sur Google, c'était
le Green Computing. Tu arrivais à trouver deux ou trois articles sur le green
computing. Moi je me disais le green computing limité à Compute, c'est débile, à
l'époque où on se disait que limiter à Green c'était débile. Donc on s'était dit Green
IT. Et en 2004, moi j'ai lancé greenit.fr en ayant l'impression d'être original et il se
trouve que le terme en 2007 2007 a été consacré par Gartner qui a utilisé le terme
"Green IT" et c'est comme ça qu'après on a ﬁni par parler parce que comme un
grand cabinet d'analystes comme Gartner a commencé à utiliser le terme, donc on
n'était plus du tout originaux.
Quand je dis au début il y a 15 ans, ce que voyaient les gens c'est la consommation
électrique des ordinateurs. Et puis très vite, avec notre spéciﬁcité franco française
du kilowattheure électrique qui n'émet pas de CO2 - j'utilise le terme précisément
car à l'époque où on pensait pas "gaz à eﬀet de serre" mais on pensait CO2. Donc
on disait que la consommation électrique des ordinateurs sur leur phase
d'utilisation n'émet pas de CO2. Donc si on veut réduire l'empreinte du numérique
en France - à l'époque on parlait de TSI [?] durable, ce qu'est devenu le numérique
responsable - alors on va devoir gratter ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est très
vite rentré beaucoup plus vite que les autres pays, sur une logique multi-critères,
cycle de vie et tout ce qu'on trouve dans les standards d'éco-conception ISO1462 et
d'analyse de cycle de vie ISO14000-44. On n'a presque pas fait exprès. C'est qu'on
grattait et il fallait trouver autre chose que éteindre les ordinateurs. Puis après on a
compris qu'il n'y avait pas que le CO2.
Donc on est parti de la consommation électrique des postes de travail il y a 15 ans
pour aujourd'hui arriver à l'aboutissement, avec deux sujets essentiels pour nous.
Qui se transcrive dans notre MOTO qui est fabriquer moins d'équipements qui
durent plus longtemps. Parce qu'on sait que l'empreinte est essentiellement dans la
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fabrication des équipements, surtout quand on regarde pas que les gaz à eﬀet de
serre. Et donc si on veut réduire l'empreinte du numérique, il faut fabriquer moins
d'équipements qui durent plus longtemps. Et on sait qu'on a deux clés
fondamentales pour y arriver : le réemploi et la conception responsable des
services numériques.
Donc pour nous, le design, pour reboucler sur le sujet, c'est l'essentiel. Ce qu'on
met derrière "conception responsables de services numériques" aujourd'hui, c'est
vraiment métier : éteindre les postes de travail, aujourd'hui on s'en ﬁche.
Aujourd'hui c'est totalement dépassé. N'importe qui qui veut le faire peut le faire.
Le sujet n'est plus là. Le sujet, c'est concevoir des oﬀres qui soient suﬃsamment donc c'est purement métier et design - sobres pour adresser la problématique des
clients, des utilisateurs, des prospects, tout en réduisant signiﬁcativement
l'empreinte environnementale et en y injectant aussi après - ce que je maîtrise
moins bien - toutes les dimensions accessibilité, éthique, qualité, etc..

Donc ça, même quand on parle de matériel, on peut
raisonner comme ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut concevoir un service numérique en
choisissant des serveurs, en ré-employant des serveurs. Admettons : pour aller sur
le truc un peu tarte à la crème des data center. Donc typiquement, pour moi ça fait
partie de la conception responsable. Stimergy - qui est basée à Grenoble - qui a des
chaudières numériques, réemploi des serveurs. Ce sont des serveurs d'occasion.
Donc on peut très bien aller là, ou on peut aller sur l'éthique en se disant "moi je
vais choisir des serveurs ré-employer mais en plus je voudrais que ces serveurs
aient été fabriqués par un fabriquant qui fait gaﬀe aux minerais des conﬂits". Donc
là on est vraiment dans l'éthique pure, l'aspect sociétal.
Donc pour nous, la conception responsable d'un service numérique, c'est vraiment
un gros dossier parce qu'on peut adresser des trois piliers du développement
durable (people-planet-proﬁt) dès la conception d'un design. Avec un design de
l'attention, avec tout ce que vous connaissez dans votre communauté éthique, tout
ce qu'on connaît sur l'aspect environnemental, et plus encore plein d'autres
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dimensions. Pour nous, le sujet il est là. C'est dire que le réemploi, on est déjà dans
traiter les conséquences. On réemploie les équipements parce que ﬁnalement si on
les remplace, c'est qu'il y a un truc qui déconne. On ne devrait pas avoir à les
réemployer, on devrait pouvoir garder nos ordinateurs 10 ans sans avoir un truc
qui déconne.
Donc on est sur la conséquence. Avec la conception responsable - pur design donc
- on est sur la cause, et donc on essaie de traiter le problème à la source. Et
évidemment, pour ﬁnir, il y a vraiment une démarche de création de valeur.
C'est-à-dire que mes clients m'achètent du conseil parce qu'on va réduire les
impacts environnementaux, sociaux, ce que tu veux, mais surtout parce qu'on va
créer de la valeur dans cette démarche. Eux ils ont compris que Yahoo était mort
parce qu'il était trop gras. C'était un portail, trop d'informations. Ils ont fait une crise
cardiaque, obésité, trop gras, trop de cholestérol. Et Google a gagné parce que tu
un champ de saisie au mieux au milieu de l'écran 27 pouces. Donc je ne reviens pas
sur la dimension éthique, qui est tout à fait discutable de Google, mais sur la
dimension environnementale, sans faire exprès ﬁnalement, ils ont appliqué des
principes de sobriété, qu'on n'applique pas par idéologie mais parce que ça
marche. Donc si tu dis je fais un Google, qui en plus est éthique, accessible...
Finalement, si tu te mets dans cette posture de conception - c'est pour ça que nous
on parle surtout de "posture de conception responsable" avant les bonnes
pratiques de l'accessibilité, des bonnes pratiques de l'éco-conception - si tu rentres
dans la posture globale, l'état d'esprit, tu as toutes les chances de faire un succès.
On a quelques clients qui commencent à le comprendre et l'éthique commence à
les intéresser sérieusement.
J'ai des clients comme Ubisoft. Forcément l'éthique... Ca les chatouille... Les RSE qui
travaillent dessus - parce qu'il y a deux personnes pour celles que je connaisse qui
pilotent la RSE d'Ubisoft - elles travaillent sur beaucoup de dossiers notamment liés
à l'éthique. Ce qu'ils ont le plus ce sont les jeux de baston... Donc forcément ça
pèse sur les jeux directement.
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Ils bossent directement sur les jeux à la RSE ?
Alors ils ne bossent pas directement sur les jeux mais on est au début de l'histoire
évidemment, dans tous ces secteurs où il y a des enjeux éthiques forts, quand c'est
le coeur du business, ça va prendre du temps pour faire bouger la machine mais ils
commencent à s'y intéresser sérieusement. Alors là on est sur l'éthique parce que
les jeux, parce qu'il y a de la violence, parce que ça pousse les jeunes, ça les rend
violents etc. Après après moi je trouve que dans la conception, l'éthique est super
intéressante sur l'aspect de l'attention. On sait aujourd'hui déclencher le
mécanisme de la récompense, avec les petits 25 qui s'aﬃchent sur le petit rond
rouge de notre smartphone. Et là du coup le mécanisme de la récompense arrive, il
faut qu'on clique, les like etc. Donc en fait pour nous vraiment le sujet c'est :
globalement responsable. Je ne connais rien à l'éthique, je ne connais pas bien
l'accessibilité, mais on pense que tout est lié : on est parti la consommation
électrique des ordinateurs pour arriver au sujet dont on parle maintenant. Ca fait
pas mal de chemin en 15 ans.

Et maintenant, l'idée dans ton collectif c'est d'avoir
cette vision globale ou c'est de dire "nous on ne s'en
occupe pas, allez voir ailleurs" ?
Non non non. Au niveau collectif Conception Numérique Responsable, il y a
conception responsable et numérique au milieu, parce que pour nous la
conception ne peut être que globalement responsable. C'est à dire qu'on ne peut
pas avoir une démarche que sur l'éthique, et sur l'accessibilité numérique, ou que
sur l'éco conception. Si on va adresser les enjeux de développement durable, si on
veut construire un avenir plus enviable pour nos enfants, un avenir global et un
avenir numérique, on doit traiter toutes les facettes. On ne peut pas faire
autrement. Et de plus en plus les grandes entreprises qui ont les moyens de se
payer un consultant commencent à intégrer ça. On n'en est qu'au début, mais on
sent que ça commence à prendre forme. On aimerait être plus loin mais ça germe
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Tu as des exemples de produits et de services soit
idéaux, soit catastrophiques ?
Surtout sur les aspects environnementaux : il y a Yahoo versus Google, Yahoo était
trop gras, Google a gagné. Sur les aspects environnementaux, et puis après j'essaie
de trouver un exemple le plus responsable au sens large. Si, sur responsable, c'est
qu'un début mais pagesjaunes.fr, depuis 2014, ils sont dans une logique
d'éco-conception et d'accessibilité. Par contre, l'éthique ce n'est pas encore un sujet
prégnant chez les parties prenantes que je rencontre. Sauf Ubisoft parce qu'il y a
des cas particuliers, de la violence dans les jeux etc. Il y a des enjeux de l'addiction
aux jeux vidéo etc. Mais typiquement Pages Jaunes, je ne suis pas sûr qu'ils aient
identiﬁé l'éthique. Exemple PagesJaunes.fr, depuis 2014, ils sont à la fois sur
l'accessibilité et sur l'éco-conception. Et rajouter une dimension éthique, ça ne
serait pas déconnant. Je pense que ça serait assez logique dans leur démarche.
ITCE, qui est le GU informatique de la Caisse d'épargne, pareil, on a traité la refonte
du poste de travail métier critique de la Caisse d'épargne qui s'appelle MyWay [?].
40 mille utilisateurs simultanés partout dans la banque. C'est le coeur, le système
nerveux de la banque. On a traité pareil accessibilité numérique et l'éco-conception.
On n'a pas mis d'éthique parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque. On n'avait
pas encore identiﬁé le sujet à l'époque. Il n'était pas encore sorti. Mais ça montre
quelques exemples.
De plus en plus, moi je vois un lien dans les discussions, ce n'est pas des projets
clients, entre civic tech, éthique, et accessibilité numérique. Au delà de
l'éco-conception. Pourquoi ? Parce que quand on parle de civic tech, alors on dit
qu'on va favoriser la participation citoyenne à la vie de la démocratie, pour faire
simple et caricatural. Pour favoriser ça, il faut quelqu'un qui n'a pas ses yeux puisse
le faire. Il faut quelqu'un qui soit sujet à la fracture numérique puisse aussi le faire.
Et c'est là que ça va vite rejoindre l'éthique, on peut très vite exclure du débat
politique au travers des outils de civic tech une certaine frange de la population.
Volontairement ou involontairement. Attention à pas renforcer, à pas exclure des
gens qui sont déjà exclus. Par ailleurs avec la massiﬁcation des ﬂux de données
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autour des civic tech, on peut très bien orienter des débats. Donc on pense qu'il y a
des domaines particuliers où il faut vraiment porter une attention particulière sur
les dimensions éthique.
Voilà des exemples, après on a des exemples où on fait carrément disparaître les
services numériques. J'ai l'exemple d'une startup et d'un grand énergéticiens
français historique. Le grand énergéticien français historique, il avait un site web, on
lui a proposé de remplacer son site web par un SMS. Ca fait le job. Je rebondirai sur
le SMS. Un autre exemple, c'est une start up de trois personnes qui a triplé son
nombre de clients parce qu'on a fait disparaître le seul service qu'elle vend. Cela
s'appelle Price Comparator, c'est un comparateur de prix BtoB. Il fallait se
connecter tous les jours sur l'interface pour voir, détecter avec ses petits neurones,
ses petits yeux, quels étaient les cases en rouge, savoir quels produits avaient
évolué. On s'est dit que c'était un peu crétin. Donc ce qu'on a proposé en termes
d'éco-conception, c'est de faire en sorte que il y ait des déclenchements d'alertes
en fonction d'un dépassement de seuils - ce qu'on sait très bien faire en
informatique - et en fait on reçoit un mail, à fréquence qu'on a déterminée. Donc on
a fait disparaître le site web, on reçoit juste un mail de temps en temps, et si l'on
veut beaucoup plus de détails, on clique sur le lien dans le mail et là on va se
connecter sur le site.
Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en terme de dynamique, moi - quand je dis nous
/ moi, je pense en France qu'on doit être 2 ou 3 à penser ce sujet comme ça - j'ai
basculé depuis plusieurs années et - enﬁn on commence à le dire concrètement j'ai basculé de "le numérique responsable qui va nous aider à limiter les eﬀets de la
crise" - ça y est, c'est ﬁni ça depuis plusieurs années - à "maintenant on va faire de
la LowTech un outil de résidence pour l'humanité face à l'eﬀondrement en cours".
Je pense qu'il faut vraiment penser le sujet comme ça, même d'un point de vue
éthique. Je pense qu'il y a des enjeux à se projeter à 30 ou 40 ans littéralement, en
essayant de ne pas faire de science ﬁction, se projeter très loin - 30-40 ans - avec la
volonté d'aller vraiment plus vite qu'aujourd'hui, avec une amplitude beaucoup plus
importante. Donc vraiment se projeter, être radical - pas intégriste - au sens où on
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aille beaucoup plus loin beaucoup plus vite sur le lien entre numérique et notre
avenir.
Pourquoi ? Parce que on voit que tous les problèmes éthiques qui s'accélèrent, se
multiplient.

Dans

votre

domaine,

c'est

en

train

d'exploser

toutes

les

problématiques. Nous, au niveau environnemental, la problématique est en train de
se renforcer de façon exponentielle, donc c'est grave. Ca devient vraiment trash
quoi l'empreinte du numérique. En termes d'accessibilité numérique, malgré les lois
malgré tout ça, on exclut plus que l'on inclut aujourd'hui. D'ailleurs on devrait pas
inclure, on devrait juste ne pas exclure, c'est diﬀérent. Je pense qu'il y a aujourd'hui
deux braquets pour penser le sujet, il y a la façon dont on pense qu'aujourd'hui, il
faudrait vraiment s'organiser d'une certaine façon pour le penser de façon
beaucoup plus radicale. Dans 30 ans, au rythme actuel, si on ne change rien, si on
ne change pas de braquet, ça va être Mad Max. Alors c'est déjà Mad Max, ça fait
déjà des décennies qu'on est en plein eﬀondrement. Concrètement la biodiversité,
le changement climatique etc. Mais si on n'accélère pas, Mad Max, ça va arriver
chez nous et on ne va pas faire partie des millions de déplacés climatiques mais
aujourd'hui les réfugiés qui viennent de Syrie, pourquoi ils viennent de Syrie ? Parce
qu'il y a des guerres. Pourquoi il y a la guerre ? Parce que c'est l'accès aux dernières
ressources de pétrole. On est en plein dans dans le développement durable. Et
donc il faut qu'on pense ce sujet aussi fort que ça et au niveau numérique, il y a
des enjeux aussi fort que ça.

Est-ce que tu veux faire le lien avec la sobriété
numérique, la sobriété heureuse et la low tech ?
Moi, par idéologie, je suis décroissant. Je n'ai rien, je loue une maison, c'est un
meublé. Je suis minimaliste, décroissant, etc. J'adore la simplicité. Mon ordi a 10 ans.
Mais pas par idéologie, mais par ce qu'on a appris sur le terrain - donc de façon
objective en fait - ça fait 10 ans que j'éco-conçois des services numériques. Au bout
de 10 ans, je ne sais pas combien j'en ai fait, un paquet. Ou que j'accompagne des
grandes entreprises pour réduire l'empreinte de leurs systèmes d'information,

230
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

donc là du Green IT. Et que ce soit Green IT ou concept responsables de services
numériques - et donc la facette éco conception - clairement la posture de sobriété,
c'est la méthode la plus eﬃcace pour réduire des impacts. C'est-à-dire que si tu te
projettes et que tu te dis le service que je vais concevoir, je vais le concevoir pour
des gens qui ont un smartphone qui a 6 ans, qui sont en 3G au ﬁn fond de la
Creuse, alors nécessairement tu vas concevoir un service numérique sobre. Parce
qu'il est sobre il a moins d'impacts environnementaux. Parce qu'il est sobre, il
permet de lutter contre la fracture numérique. Parce qu'il est sobre, c'est bien plus
facile de le concevoir nativement accessible pour des personnes en situation de
handicap visuel ou autre. Et parce qu'il est sobre, on brasse vachement moins de
données. Sur l'éthique des données, je pense qu'il y a là des problématiques en
termes de volumétrie au moins. Sur l'économie de l'attention, le fait de jouer sur
des mécanismes physiologiques inconscients des gens. Alors si es vraiment sur la
sobriété, le besoin essentiel, je pense qu'il y a moins de dérives possibles. Pour
nous, la sobriété, c'est vraiment une démarche - pas par idéologie mais - c'est une
démarche qui fonctionne plutôt bien pour adresser toutes les facettes de la
conception responsable.
Donc plus tu tends vers concevoir des services numériques sobres et plus tu vas
vers de la low tech, parce que ﬁnalement il y a 50 ans en 1969 on est allé sur la
Lune avec un ordinateur - l'ordinateur de bord de la mission Apollo - qui avait une
capacité de stockage de 70 kilos octets, une capacité de traitement de données de
4 kilo octets. C'est moins qu'un mail. On est allé sur la Lune avec moins qu'un mail il
y a 50 ans. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire qu'en 50 ans, on a extrêmement
régressé sur notre capacité à utiliser l'informatique de façon ingénieuse. Nos
ingénieurs ne sont plus ingénieux. Et c'est fondamental ce que je dis. Et donc plus
tu vas vers la sobriété, plus tu vas avoir de l'ingéniosité, et plus tu vas tendre vers de
la low tech et typiquement plus tu dépouille - d'un point de vue métier, d'un point
de vue graphique et d'un point de vue technique - le service que tu rends en le
centrant sur le besoin essentiel, et plus tu tends ﬁnalement vers des solutions
simples.
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En Afrique, on sauve des centaines de vies tous les jours grâce à M-Pedigree.
M-Pedigree c'est quoi ? C'est une boîte de médicaments avec un numéro dessus, tu
shoot le numéro du médicament sur la boîte par SMS à un serveur qui te répond
instantanément et qui t'indique si ton médicament est falsiﬁé ou pas. On sauve des
centaines de vie avec un SMS en 2G. Pourquoi est-ce qu'en France, il faut - je suis
en train de calculer... - 20 000 kilo octets, donc c'est-à-dire 20 mille fois plus
d'empreinte environnementale, pour prendre rendez vous chez un médecin. Juste
pour prendre rendez-vous chez le médecin, il faut avoir 20.000 fois plus de
ressources informatiques mobilisées alors qu'en Afrique avec un SMS on sauve une
vie... 20.000 fois moins de ressources, on sauve une vie, littéralement. Donc pour
nous, l'enjeu est de revenir en fait en 1969 dans la posture - c'est pour ça qu'on
parle de sobriété - des ingénieurs de la NASA qui avaient de toute façon 4 kilo
octets de mémoire, c'était un truc de malade à l'époque, il fallait faire avec. Donc si
on se concentre sur les besoins essentiels, on va se rendre compte que la 3G c'est
suﬃsant. Qu'un smartphone qui a 10 ans fait le job pour les 3/4, 99% des usages
quotidiens, etc.. Donc l'idée n'est pas d'exclure le numérique, les avancées du
numérique, c'est de se poser la question de la raison. Je pense que ça a des liens
avec l'éthique d'une façon ou d'une autre.
Mais pour nous, on n'est plus du tout raisonnable. Hors la fête est ﬁnie. Il est urgent
de redevenir raisonnable dans notre usage du numérique. C'est pour ça qu'on part
de l'éco-conception, on arrive à la conception responsable, on passe par la sobriété
et on arrive à la low tech. Et on arrive à mettre en perspective les ressources
informatiques numériques à notre disposition pour construire le monde de
demain. En fait pour nous, c'est un choix de société, c'est un choix qui est purement
politique, éthique et philosophique. On a ce choix à faire aujourd'hui. On le fait et
on peut arriver vraiment à une conception - purement conception - de services
numériques radicalement diﬀérents. Et donc pour nous, l'enjeu c'est que au rythme
actuel, on va s'eﬀondrer encore plus vite. Donc pour nous, l'eﬀondrement, c'est
l'eﬀondrement de la société. Ce n'est pas l'humanité qui va disparaître, c'est notre
société telle qu'elle existe aujourd'hui, son organisation politique, sociale,
géographique, qui va progressivement s'écrouler si on continue à ce rythme là.

232
Thèse professionnelle MBAMCI

Éthique par le Design.

C'est une évidence. L'idée, c'est comment on fait de la tech un outil de résilience au
service de l'humanité ? Comment on utilise des technos simples que tout le monde
maîtrise pour ne pas perdre ce qui fait notre altérité par rapport au reste du vivant
? C'est-à-dire notre capacité à stocker de l'information et la transmettre de
génération en génération. Donc on a une culture au sens culturel des oeuvres d'art
etc. On a aussi une culture qu'on sait bien transmettre, une capacité à
communiquer qui est hors norme par rapport aux autres formes de vie. Donc on
pense qu'en termes de résilience, le numérique pensé sous sa forme low tech,
donc vraiment des trucs très simples que tout le monde peut fabriquer et que tout
le monde peut manipuler. C'est peut être revenir à la CIBI, je ne sais quoi, c'est peut
être la 2G, mais des trucs solides faciles à manipuler et surtout bien maîtrisé par
l'ensemble de l'humanité, peuvent être une véritable arme, un véritable outil au
service de la résilience de l'humanité. C'est comme ça qu'on a voulu jusque là. Je
suis complètement hors sujet par rapport à la question...
Donc c'est comme ça qu'on arrive à la law tech. C'est énorme, c'est énorme. D'un
point de vue intellectuel c'est excitant. C'est que ça ouvre un horizon d'un coup,
une éclaircie. Après, ce n'est pas du tout décroissant au sens négatif du terme. Ce
n'est pas du tout un truc qui doit faire peur. Au contraire, je pense que si les boites
pensaient de le sujet de la conception de leurs services numériques avec cette
radicalité là : low tech, sobriété numérique, comme je le dit un outil de résilience,
alors en fait elles prendraient d'avance 20 ans sur la façon de délivrer un service.

Ce sont des discours qui marchent en entreprise ?
C'est typiquement la start-up PriceComparator, ça a marché parce que quand on
leur a fait comprendre que les gens ne voulaient pas acheter un service mais qu'ils
voulaient économiser du temps. Et pour leur faire économiser du temps, on allait
avoir une approche low tech plutôt qu'un site web ultramoderne, parce que ça
permettait de gagner des clients, c'était bon pour l'environnement, qu'on utilisait
des mots à la mode, les mecs se sont dit Yala, on y va. Il faut que ça soit bon pour le
business. Aujourd'hui, si on veut bouger la société, on a 2 armes pour bouger la
société : c'est bon pour le business ou les contraintes légales. Et donc on peut
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arriver aux contraintes légales parce que le peuple se mobilise - je suis en train
d'écrire des amendements là. Mais au ﬁnal, ce qui fait bouger la société, ce sont les
contraintes légales et le business. Je pense qu'on progressera sur la qualité du
design - au sens large, je ne sais pas ce que vous mettez derrière le design et
l'éthique - mais on progressera quand on aura intégré que l'éthique, la sobriété,
enﬁn toutes ces facettes là permettent de faire plus de business mieux comme un
business qui permet de construire un monde plus enviable.

Et tu ne penses pas que ce soit antinomique ?
Non je ne pense pas que ça soit antinomique. Je pense qu'au contraire, on vit dans
un monde où l'économie est omniprésente, donc on est dans le système. Péter le
système, c'est facile. Mais l'important c'est de construire un nouveau système ou
faire évoluer le système d'un point A à un point B. C'est ça l'urgence pour nos
gamins. Donc moi, mon parti pris c'est de dire c'est super s'il y en a qui veulent
péter le système parce que ça aiguillonne et ça fait avancer le sujet. Mais d'un autre
côté, ce qui fait avancer le plus vite la société, l'humanité, c'est de prendre le
système tel qu'il est et de l'ammener d'un point A à un point B. Donc
appuyons-nous sur le business. Faisons en sorte que devenir millionnaire, ce ne
soit pas le rêve de tout le monde, ce soit moins le rêve de tout le monde, mais que
l'on puisse avoir une vie décente en faisant du business, tout en faisant en sorte
que ce business permette de construire l'avenir de nos gamins. Donc quelque part
ce que fait BlaBlaCar d'une certaine façon - même s'il y a certainement des dérives
ces dernières années - mais ils sont partis de rien. Ils se sont dit "on va mettre des
gens dans des voitures 5 places dans lesquelles il y a 1,27 passager par trajet en
moyenne", ça c'est vraiment du business qui est globalement bon pour
l'environnement a priori, qui recrée du lien, qui tisse du lien entre les êtres humains
qui refait du vivre ensemble.
Voilà, donc le business vu comme ça, pour moi ça fait sens. Et le numérique vu
comme ça, ça fait sens. Après il y a peut être des dérives sur les dimensions
éthiques. Je ne connais pas. Pour moi, ce n'est pas antinomique. Il ne faut pas. De
toutes façons, si on oppose le business à l'avenir de nos gamins, on a perdu. Ce
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n'est pas possible. On sera obligé de s'appuyer sur le levier économique. Après le
business, c'est simplement que travailler permettent de vivre décemment tout en
construisant l'avenir plus enviable pour nos gamins. Moi je ne parle pas de la
ﬁnanciarisation de l'économie. Pour moi ce n'est pas antinomique. Et je pense que
c'est dangereux. A la fois il faut qu'il y ait des gens qui agressent le système pour le
faire bouger. Puisque le système va réagir et ça va le faire bouger. Mais en même
temps le système, c'est de l'intérieur qu'il change. Ce n'est que mon point de vue...
On peut descendre dans la rue, on peut tout péter, en attendant une fois qu'on a
tout péter, elle est où l'alternative qu'on propose ? Donc à la fois parce que tout ça
fait bouger les lignes mais c'est surtout parce qu'il y a des propositions derrière ça.
Je suis en train de ﬁnir l'écriture d'un amendement très pragmatique - parce que
c'est aussi comme ça qu'on change la société, c'est une façon pragmatique. L'idée,
c'est de faire en sorte que les gens changent pas leur smartphone ou leur
ordinateur trop rapidement. Puisqu'aujourd'hui le phénomène d'obésitiel est un
des principaux leviers de l'obsolescence programmée, qui est systémique et pas
programmée d'ailleurs. Mais comment faire en sorte que les gens ne changent pas
leurs smartphones tous les deux ans ou tous les trois ans ? Il ne faut pas qu'il rame.
Pour ne pas qu'il rame, il faut que les mises à jour logicielles, il faut qu'il y en ait
moins et que ça fasse moins ramer, parce que c'est essentiellement les mises à jour
notamment de l'OS. Et donc je suis en train d'écrire un amendement où on
demande aux pouvoirs publics d'imposer aux éditeurs de logiciels de dissocier
clairement les mises à jour évolutives et correctives pour que les gens puissent
choisir d'installer des mises à jour évolutives qui sont ﬁnalement des nouvelles
fonctionnalités ou des modiﬁcations de fonctionnalités qui ne sont pas essentielles
et qui sont mises à jour qui alourdissent tellement les smartphones qu'on est obligé
d'en changer.
On voudrait que cela soit en opt-in, double opt-in. Finalement le truc, c'est que au
niveau des données il y a RGPP qui est censé nous aider, malgré les dérives de
l'implémentation de RGPP, c'est censé nous aider à protéger notre vie privée. On
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accepte pourtant que l'éditeur de logiciels change la nature du logiciel qu'on lui a
acheté au travers des mises à jour évolutives. Nous, on dit - alors là on est dans
l'éthique - si on veut respecter le contrat commercial entre l'acheteur et le vendeur
- et puis il y a une notion pour moi d'éthique, c'est-à-dire si on ne veut pas changer
la nature du logiciel sans l'en informer dans son dos, ce qui n'est pas très moral -, il
faut qu'ils puissent choisir. Et donc l'amendement il est très con, il dit voilà l'éditeur,
il a l'obligation de dissocier, distinguer très clairement mises à jour évolutives et
mises

à

jour

correctives.

Et pour les mises à jour évolutives, d'avoir

systématiquement, à chaque fois, l'accord explicite de l'utilisateur pour installer la
mise à jour évolutive. C'est très con, c'est très en bas niveau, mais n'empêche que
ça peut aboutir. Pour moi, on change plus la société comme ça que en pétant tout
dans la rue. Même si il faut quand même qu'il y ait des gens qui descendent dans la
rue et qui pètent tout pour aiguillonner le système. Au ﬁnal après, une fois que le
système a été un peu perturbé et qu'on a l'attention, après c'est parce qu'on
propose des solutions constructives concrètes qu'on va changer le système.

Tu parlais du SMS comme exemple. Est-ce que tu peux
creuser ça un peu ?
L'idée du SMS : c'est de la 2G. Ca fonctionne depuis 20 ans. L'idée c'est
qu'aujourd'hui avec des technos low tech - pour moi le SMS, la 2G, c'est de la low
tech dans le monde numérique d'aujourd'hui - avec des technos low tech comme
SMS, 2G, on est tout à fait capable de délivrer une grande partie des services
actuels. Et puis surtout on n'exclut pas, parce qu'il n'y a pas de fracture numérique.
N'importe qui peut acheter un téléphone à moins de 20 euros, recevoir des SMS,
en envoyer. Aujourd'hui avec le forfait téléphonique de base, il n'y a pas de fracture
numérique, il n'y a pas d'exclusion. Ca a un impact environnemental qui est
éminemment moins important que les technos modernes 4G. Pour moi, l'enjeu est
de penser le monde numérique de demain sur des technos existantes et de ne
surtout pas passer à la 5G. Faut arrêter le délire complet de renouveler son
smartphone tous les deux ans, la 5G, on n'en a pas besoin. Tout ça, on en a pas
besoin. Moi j'en suis - on est à Grenoble là, je vais souvent à Paris - il y a un de mes
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derniers trajets Grenoble Paris, il y avait un gars, un jeune - j'ai rien contre ces
jeunes mais je pense parce qu'il n'a pas la culture, mais un vieux n'aurait pas plus la
culture d'ailleurs... Donc il y avait une personne qui essayait de regarder un ﬁlm de
science ﬁction sur TF1 en HD dans le TGV à 300 km heure en 4G. Ca marchait plus
ou moins bien et les gens ne se posent pas de questions.
C'est juste hallucinant. On est allé sur la Lune avec moins d'un mail il y a 50 ans et
aujourd'hui on déploie des quantités de ressources et d'impacts environnementaux
monstrueux pour que les gens puissent regarder la télé en live dans le TGV à 300
km. Je ne sais pas si on arrive au paroxysme de la débilité dans la société, mais il y a
un moment c'est vraiment déraisonnable. Ca me semble tout à fait déraisonnable
quand on connaît les impacts environnementaux associés.
Et après au niveau éthique, il y a plein de trucs que je vois où on marche sur la tête
de la même façon. Moi je suis content qu'il y ait le RGPD. À chaque fois que je veux
préserver ma vie privée au niveau des cookies, en fait il faut que je fasse 40
manipulations pour faire en sorte que le site ne pose pas de cookie. Tout refuser
les cookies du site, puis cliquer sur le lien quand c'est possible de refuser tous les
cookies partenaires, puis cliquer sur "tout refuser". Je refais la manip' à chaque fois
que je vais sur le site, quand j'ai la possibilité. L'implémentation est à l'envers. On a
implémenté le RGPD à l'envers. C'est juste hallucinant. Ce qui est intéressant, c'est
de voir que pour moi dans le numérique, sur les dimensions éthiques, l'apport de la
preuve. On a renversé la charge de la preuve. On serait devant un tribunal, ça serait
l'internaute ou l'usager du numérique qui devrait faire les eﬀorts. En fait, ça devrait
être l'inverse. Concrètement, si on respectait l'état d'esprit de ce qu'on essaye de
mettre en oeuvre. Aujourd'hui, la charge est complètement inversée.
RGPD, c'est complètement inversée. En éthique tout est comme ça de mon point
de vue. Ca veut dire que par défaut, on t'impose des mécanismes libération de
dopamine, les mécanismes de l'attention avec un petit truc qui clignote. Par défaut
on te l'impose, alors qu'en fait, on devrait demander ton consentement. On devrait
presque légiférer là dessus quelque part, tellement ce sont des mécanismes
inconscients et qu'on impose, qu'on manipule les gens. C'est grave, c'est Orwell.
Bref...
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Toi, tu bosses plutôt avec des têtes dans les
entreprises, avec des managers, des tops, ou tu vas
aussi voir des développeurs, des designers ?
Moi je bosse avec tout le monde. Là, au niveau des top managers, je suis un peu
trop bas. C'est à dire que je suis juste en dessous des décideurs - au sens ComEx c'est à dire que je n'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas le réseau des très grandes
écoles qui sont les décideurs des très grands groupes aujourd'hui. C'est une notion
de réseau. En fait, je suis un cran en dessous. Je suis sur des cadres supérieurs
voire très supérieurs, qui n'ont pas toujours suﬃsamment de pouvoir de décision et
qui pourtant essayent vraiment de bouger le mammout, de bouger leur entreprise,
mais qui sont souvent un cran trop bas dans la pyramide de la hiérarchie pour
pouvoir vraiment imposer à l'ensemble de l'entreprise. Je bosse surtout avec ce
public là, jusqu'au ﬁctivement après les gens qui ont les mains dans le cambouis,
jusqu'aux développeurs, les designers, intégrateurs, toute la chaîne de valeur du
numérique.

Et tu parlais du pouvoir que peuvent avoir ces cadres
supérieurs. Est-ce que si déjà tu trouves qu'ils n'en
ont pas beaucoup, les autres encore moins ? Comment ça
se passe un peu sur les jeux de pouvoir en entreprise ?
Sur les jeux de pouvoir, le drame du développement durable, pourquoi on rame à
construire un monde diﬀérent plus enviable pour nos gamins, c'est parce qu'en fait
les vrais gros décideurs sont les moins acculturés au sujet, ou ceux qui veulent le
moins le voir compte-tenu des contraintes qu'ils ont pour délivrer plus de cents par
action. Donc en fait les vrais décideurs dans les entreprises, ceux qui ont vraiment
du pouvoir, ne sont pas du tout intéressés par le développement durable. Parce
qu'ils n'ont pas compris que intégrer le prisme tel qu'on a déﬁni la conception
responsable

des

services

numériques,

intégrer

l'éthique,

l'éco-conception,

l'accessibilité, ça permettait de produire des oﬀres meilleures et de faire plus de
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business mieux. Ils n'ont pas intégré ça. Pour eux, c'est encore sauver des bébés
phoques, c'est encore des gens d'Amnesty International ou je ne sais quoi qui se
plaignent dans des pays développés comme les nôtres alors que personne ne va en
prison. Ils n'ont pas perçu en fait tous les sujets qu'on aborde comme on les
connait en tant qu'expert. Parce qu'ils n'ont pas cette perception là, ils ne basculent
pas, ils n'appuient pas sur le bouton. Donc en fait le développement durable, on en
parle depuis 20, 15 ans disons dans la société. Ce n'est pas du tout rentrer dans les
stratégies d'entreprise. De mon point de vue. En tout cas, ce n'est pas du tout
rentré au niveau des crises actuelles, de l'urgence, de l'amplitude et du potentiel
pour le business, du potentiel de diﬀérenciation des oﬀres de l'entreprise et donc
on rame beaucoup de ce côté là.
Après tout quand on descend sur des petites mains avec qui je bosse au quotidien,
des dev, des intégrateurs, des gens qui vont faire l'UX du service numérique
lambda, des faiseurs - les petites mains ce n'est pas péjoratif. Les gens qui font,
qu'ont les mains dans le cambouis comme moi toute la journée. Quand on descend
à ce niveau là, les gens la plupart du temps sont plutôt intègres, ont plutôt envie de
faire les choses bien. Leur diﬃculté, c'est qu'ils n'ont pas les informations de base.
Pour ce que je connais moi sur l'éco-conception, sur les impacts environnementaux
du numérique, ils sont tellement désinformer par les médias que pour eux le
problème c'est la consommation électrique des data center, qu'il faut supprimer les
mails, qu'ils sont dans tous les poncifs qui tournent dans les médias. Là il y a des
vrais problèmes d'éthique d'ailleurs sur cette dimension de désinformation.
Pourquoi on parle des mails ?
Juste pour ﬁnir, ces gens là ont envie de bien faire mais ils ont pas les billes et il leur
manque les trois jours de formation dans l'année qui leur permettrait de changer
leur lunettes. Il ne manque pas grand chose.
Où c'est criminel, où des boites comme Orange pour moi sont criminelles,
littéralement - Orange en fait pour donner un exemple concret où il y a un lien fort
avec l'éthique sur la désinformation au sujet de l'impact du numérique - Orange,
pendant la COP21, ils ont fait une campagne qui disait "Supprime tes mails". C'est
de là qu'est venue le fait qu'on entend de partout "supprime tes mails" et tout le
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bordel. Ils ont fait calculer à Carbonne4 le poids de stockage d'un mail annuel en
gaz à eﬀet de serre. Donc déjà, ils parlent de CO2 en France, donc je passe sur
l'aspect greenwashing en fait, où c'est faux. Par ailleurs, le chiﬀre qu'ils ont calculé,
ils se sont gauﬀrés d'un facteur 400 à 800. C'est à dire qu'ils ont surestimé l'impact
du stockage pendant un an d'un mail en France d'un facteur 400 à 800. Pour
Orange, c'est vachement intéressant, parce qu'en lançant cette campagne, ça va
leur permettre d'économiser quelques millions d'euros de baies de stockage grâce
aux eﬀorts que vont faire tous leurs utilisateurs. Mais par contre, l'aspect négatif,
c'est que parce qu'Orange a lancé une grande campagne de "supprime tes mails"
pendant la COP21 sur des chiﬀres totalement infondées, totalement faux. Alors
après Newmanity, Cleanfox, les médias, tout le monde est rentré dans la boucle.
Maintenant ça devient une évidence qu'il faut supprimer ces mails, il y a des cleans
days qui s'organisent, l'ADEME répercute ce genre de choses. Maintenant la Terre
est ronde, elle est devenue plate et tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle soit
plate.
Le lendemain du lancement, c'est là que j'en viens à l'éthique, de la communication
dès qu'on a eu vent du truc, j'ai pris contact avec la DIR Com Orange, je lui ai
démontré par A+B dans des calculs Excel que je lui ai envoyé, qu'ils se gauﬀraient
en fait. Je lui dis là c'est grave parce qu'en fait - au nom de la communauté j'ai fait ça
- vous allez désinformer. Vous avez du pouvoir, donc d'un point de vue éthique ce
n'est pas très bien. Vous allez littéralement désinformer la population, les
journalistes, les décideurs, les prescripteurs en les orientant vers un geste qui a un
impact absolument epsilonesque. Supprimer ses mails, on s'en fout, c'est un détail.
Pendant ce temps-là, les gens, pendant qu'on focalise leur économie de l'attention,
on focalise leur attention sur ce geste qui est absolument espilonesque, ils vont pas
allonger la durée de vie de leurs smartphones, ils ne vont pas éteindre leur boxe, ils
ne vont pas mettre en œuvre des gestes qui sont fondamentaux, qui pour le coup
sont simples, coûtent rien et où il y a un très haut levier. OK, ça ne vous permet pas
d'économiser quelques millions d'euros mais si vous faites votre job sincèrement...
Ca, moi je peux décrire tous les chiﬀres. On est face à des problèmes de ce type là
de désinformation générale, globale. Tu verras en fait le niveau de désinformation
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des scientiﬁques, je ne vais pas tout citer, mais des scientiﬁques qui appuient le
discours de l'industrie télécom qui veut faire ﬁnancer sa R&D avec nos impôts et qui
donc sort des chiﬀres absolument catastrophiques, absolument impossibles pour
faire peur aux pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ﬁnancent leur R&D. Enﬁn
les dérives éthiques - là c'est purement éthique - il y en a plein.
Et donc forcément pour que tout le monde puisse concevoir des services
numériques de façon plus responsable, il faut que les gens soient bien informés. Et
les gens sur le terrain, les petits faiseurs qui ont les mains dedans, ils sont
désinformés. On a un problème de désinformation sur le sujet.

On pourrait sensibiliser les faiseurs ?
C'est pour ça que quand on a remis le rapport à Mounir Mahjoubi et Brune Poirson,
il y a un an en mars dernier, deux secrétaires d'états, numéro deux du ministère de
la transition écologique et solidaire, le numéro 1 français du numérique. Quand on
a remis le rapport, la 26ème action proposée aux pouvoirs publics, c'était de fournir
des kits pédagogiques aux enseignants. Parce qu'on est en train de faire une
génération d'analphabètes du numérique responsable. Et c'était fournir une
plate-forme d'informations ﬁables sur le sujet. Et le seul acteur avec qui on n'arrive
pas à avancer c'est l'Education nationale. Zéro retour. Personne. On ne sait pas à
qui s'adresser. Le ministère de la transition écologique et solidaire botte en touche,
il ne veut pas aller au conﬂit avec ce ministère. On rame. Sauf que c'est criminel
parce qu'en fait on est en train de désinformer nos enfants. Je veux dire en termes
de responsabilité générationnelle, on est en train de désinformer nos enfants, les
adolescents sur l'impact du numérique, sur les gestes qu'ils devraient mettre en
oeuvre. Donc nos enfants vont a fortiori encore plus que notre génération penser la
tech comme un outil miraculeux qui va sauver leur avenir. Je dis ça parce que j'ai ça
car j'ai bientôt 50 ans, j'ai 47 ans, quand je regarde par rapport à mes potes qui ont
30 ans ou un peu moins, ils sont déjà tellement dans la croyance que la techno va
sauver le monde, ils sont déjà tellement picousés à la tech ou high tech en général,
au numérique, ils ne peuvent déjà tellement plus vivre sans numérique. Et pour
eux, c'est tellement un réﬂexe. Je pense que si on n'aide pas nos enfants et les gens
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qu'on forme en formation initiale, à l'école jusqu'à l'université, si on les aide pas à
prendre du recul par rapport à cet outil qui est comme le feu, avec lequel on est en
train de se cramer les deux mains - alors que le feu ça peut aussi nous sauver, c'est
le fameux pharmakon - si on ne les aide pas à prendre du recul, on va passer à côté
du sujet, on est en train de passer complètement à côté du sujet.

Est-ce que toi, tu t'inscris ou tu as l'impression de
t'inscrire dans ce mouvement qu'on peut appeler
technocratique ?
Je ne sais pas ce qu'est le mouvement technocratique. Par contre clairement, je ne
suis pas technophile au sens pro technologie, je suis pas technophobe au sens anti
technologie. Moi mon boulot, en tant que papa d'une ﬁlle qui a 8 ans, c'est de faire
en sorte qu'elle ait un avenir qui soit le plus enviable possible. Forcément, j'aiguise
mon sens critique le plus que je peux et je fais plein d'erreurs comme tout le
monde. Mais aujourd'hui clairement il faut prendre du recul par rapport au
numérique ou à la tech en général qui est la solution miracle vendue à tout le
monde, il faut être critique par rapport à ça. Il faut mettre en perspective ces outils.
Je ne sais pas ce que cette technocritique mais je pense que si c'est au milieu de
technophile et technophobe alors je suis technocritique.
Un exemple, aujourd'hui des chiens dressés découvrent avec autant de certitude et
de ﬁabilité - plus qu'un être humain évidemment - un cancer en reniﬂant
simplement la sueur d'un être humain. C'est aussi ﬁable qu'une intelligence
artiﬁcielle. A-t-on besoin d'une intelligence artiﬁcielle qui coûte des millions d'euros
pour faire ce job ? Non puisqu'on a des chiens, que ça coûte moins cher, c'est
moins impactant pour l'environnement, que ça peut se déployer dans les pays
émergeants, des pays sous développés. La techno, elle est super, il faut utiliser la
techno parce que c'est un véritable outil pour nous faire progresser. On n'aurait
pas fait des progrès dans la médecine de ces dernières décennies si on n'avait pas
le numérique. Donc c'est super, ça aide l'humanité. Mails il ne faut pas se tromper
de combat, il faut l'utiliser quand ça nous aide vraiment et quand on a une solution
low tech, qu'on peut mettre en oeuvre, il faut garder nos dernières ressources de
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minerais. On est en train d'épuiser nos ressources naturelles. Les stocks sont vides,
les gens ne se rendent pas compte. Il faut garder nos dernières ressources de
minerais pour fabriquer nos dernières ressources numériques pour des enjeux
critiques pour l'humanité.
Nous on critique la techno en disant : voilà c'est quoi qui est critique dans l'usage
du numérique ? On met pas en cause l'apport du numérique. Par contre quels sont
les usages critiques du numérique sur les quarante années qui viennent ? Cela doit
nous amener à penser même la déﬁnition même de nos outils numériques de
façon totalement diﬀérente. On peut très bien avoir des terminaux numériques bas
de gamme. Il faut arrêter les télés qui font 70 pouces dans le salon. C'est une
hérésie compte-tenu de la criticité de la ressource numérique. Donc on devrait
arrêter les télé de 70 pouces dans le salon et on devrait plutôt réserver les minerais
et la techno pour des usages critiques. Donc tout ça pour dire que ça doit nous
amener à cette position critique vis à vis de la techno, du numérique, à concevoir
des oﬀres matérielles numériques diﬀérentes. La solution de remplacement à
l'écran de 70 pouces dans le salon, c'est le vidéoprojecteur. Et là on est en plein
design de produit. Là on design le produit. On a un besoin d'aﬃcher une image
dans un salon, le besoin de l'utilisateur. Si on écoute l'utilisateur, il veut aﬃcher une
image. Il est évident - il faudrait que je fasse l'ACV comparative, mais je m'avance
avec une certitude de 99% - que sur une très grande diagonale les très grands
écrans force, qu'on pousse les gens à acheter aujourd'hui, il est évident qu'un
vidéoprojecteur est éminemment moins impactant. Parce que c'est essentiellement
la fabrication de la dalle de l'écran qui impacte et qu'il y a une toute petite dalle sur
le vidéoprojecteur.
Donc si on pense la criticité du numérique comme ça alors on est techno critique
peut être, je ne sais pas si c'est ça techno critique, alors on va réserver les dalles les
très grandes dalles pour de l'imagerie médicale ou je ne sais quoi, un truc où ça fait
vraiment sens. Et on va remplacer les grandes dalles qu'on a dans le salon par des
vidéoprojecteurs. Et la boite qui aura compris sera multimilliardaire demain en plus.
Donc c'est bon pour le business. Je boucle sur ce qu'on disait précédemment. Donc
nous on est techno-critique en ce sens où on se dit : par pitié, pour nos enfants
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aient un avenir, réservons les dernières ressources numériques pour des usages
vraiment vitaux et pas pour pour se la péter avec le plus gros écran possible dans
son salon.

Tu parlais justement : le business peut changer et puis
la loi, enfin les réglementations, ça veut dire que pour
toi ce n'est pas imaginable ou en tout cas c'est une
fausse route de dire que les utilisateurs vont changer,
que les changements viennent par le bas ?
J'ai deux réponses. Ma première réponse, c'est oui, c'est imaginable que nous
changeons. C'est Gandhi qui disait "il faut incarner le changement qu'on veut voir se
produire dans la société" et tous les changements importants dans la société sont
venus du bas. C'est une évidence. Mais dans le numérique, ce n'est pas n'importe
qui peut inventer une puce, un microprocesseur. On parle beaucoup de Repair
Café, de Do It Yourself, etc. Dans le numérique, on est quand même sur des
technos extrêmement complexes. Je ne crois pas trop par exemple à l'auto
réparation des équipements numériques. Je n'y crois pas, j'y n'y crois pas parce que
c'est extrêmement complexe pour le commun des mortels de changer ne serait ce
que l'écran de son ordinateur. Même moi qui suis un ancien informaticien, j'ai dû
changer l'écran de mon ordinateur, ke suis allé voir un professionnel dont c'est le
métier. Donc je crois au changement par le bas, mais par exemple avec des
nouveaux métiers ou des métiers qui reviennent comme la réparation qui avait
tendance à avoir totalement disparu. Oui, changement par le bas parce que des
personnes spécialisent des compétences sur des sujets. Donc ce changement par
le bas peut arriver. Le changement par les modes de consommation, il arrive aussi,
on favorise de plus en plus l'emploi des équipements. Tous ces changements là par
le bas oui.
Mais je pense ne faut pas se tromper de combat. Il y a beaucoup de focus qui est
mis sur Repair Café, do it yourself, makers etc. Mais je n'y crois que très
moyennement. En l'état actuel de ce que c'est le numérique concrètement. L'auto
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hébergement sur une petite carte Arduino, Law Tech Magazine mettait ça en avant :
auto hébergement de son site web sur une carte Arduino avec son panneau solaire.
C'est une hérésie d'un point de vue environnemental. C'est top en terme de
résilience. C'est là qu'après il y a des conﬂits, il faut déﬁnir l'avenir qu'on veut en tant
que société et l'avenir numérique qu'on souhaite. En fait, c'est top en terme de
résidence l'auto hébergement - par exemple - parce qu'on rentre sur des schémas
peer to peer donc on refait un Internet alors que l'Internet actuel n'est plus du tout
résident parce qu'il est concentré dans les mains de quelques multinationales ou
tout un tas d'autres raisons techniques. C'est top mais d'un autre côté ça augmente
considérablement l'empreinte environnementale.
57:57 Donc je crois que le changement peut venir par le bas mais pas au sens où
on le médiatise. Au sens où nous on change nos comportements, où on accepte
d'utiliser des smartphones d'occasion, ça oui, ça ça change la société. Mais ça ce
n'est pas suﬃsant, il faut aussi qu'il y ait des lois qui soutiennent l'économie etc. Sur
la loi Hamon Conso 2014, on avait déposé 21 amendements, on avait un ensemble
d'amendements. Je ne fais pas de politique je ne sais même pas de quel parti
politique étaient les gens avec qui je bossais. Je ne suis encarté nulle part. J'avais
l'opportunité en tant qu'expert technique de participer. Sur les 21 amendements,
on en avait tout un tas qui visait à soutenir l'économie de l'occasion, le réemploi, qui
est fondamental. En fait, ils se sont tous fait benner. Donc là on revient sur d'autres
sujets quand on peut. Aujourd'hui les médias s'extasie devant la Suède qui enlève la
TVA ou qui baisse la TVA. Nous en 2014, on l'avait déjà proposé, il n'y avait passé
dans la loi, c'était fait, les décrets d'application et basta. Tous ces sujets là, le monde
numérique de demain, ça fait déjà pas mal de temps qu'on pense ça.
On a encore du mal à déﬁnir cet avenir numérique enviable sous toutes ses formes.
Mais pour moi, on est vraiment en train de le faire en ce moment. On a quand
même des bonnes clés. Concrètement, on a les clés. Il ne manque pas grand chose
pour le faire.
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Tu vois ça comme un combat vis à vis d'autres choses ?
Je le vois à la fois comme mon métier : ça me fait manger littéralement. Et je suis
hyper militant. D'ailleurs j'essaie de ne pas partir en burn out là. Depuis 15 ans, je le
vois comme un combat parce qu'il n'y a pas assez de gens qui se bougent les
fesses. On a vraiment la démocratie qu'on mérite. On a le numérique qu'on mérite.
On a l'éthique globalement au niveau de la société qu'on mérite. Malheureusement
je pense qu'on n'est pas assez nombreux à se bouger. Moi ça m'a changé le fait de
travailler sur la loi Volet 9 qui visait à lutter contre l'obsolescence programmée de la
loi Hamon Consommation en 2014. Ca a changé ma vision de citoyen. Vraiment.
Parce que c'était la première fois que j'avais l'opportunité que je rentrais rue de
l'Université dans les bâtiments neufs où on bosse, pas ceux qui passent à la télé.
C'est la première fois que je rentrais, que je rencontrais des politiques, des députés.
Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je n'avais jamais écrit un amendement et je ne
m'étais jamais rendu compte à quel point il faut dépenser d'énergie, des billets de
train, des week-end à ne pas voir grandir ta gamine en tant qu'être humain. Mais à
quel point n'importe quel pauvre citoyen comme moi, de base, citoyen lambda peut
au travers de son expertise, s'il s'accroche un peu, vraiment changer la loi. Donc
mon expérience perso, c'est qu'on a la démocratie qu'on mérite. Descendre dans
les rues, tout péter : super les gars si ça vous défoule. Mais la démocratie, c'est au
Parlement et la loi elle est écrite par les lobbies. Et les lobbies, c'est autant moi
quand je suis en train d'écrire un amendement que je vais proposer à un député en
particulier. Ca c'est du lobbying, autant que le lobbying entre guillemets dont on a
une mauvaise image, celui de l'industrie qui défend son bout de gras. Les textes de
loi sont écrits par les lobby, la loi est écrit par les lobby. Donc à nous, citoyens,
d'amener un contre pouvoir. C'est en ça que je me considère militant. Que c'est un
combat. C'est qu'on n'est pas assez à faire ça et avoir pris conscience à quel point
on a du pouvoir en tant que citoyen. Si on se bouge les fesses, qu'on va voir son
député, qu'on propose des choses solides, bien construites, sur lesquelles tu as
passé du temps - c'est sûr que ça demande un eﬀort - mais en fait on a vraiment
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les moyens. Et il n'y a pas assez de personnes qui en ont conscience. Je ne sais pas
vous dans vos domaines comment on vit le truc au niveau éthique.
Moi je passe trois jours par semaine pour la communauté. Je bosse 6 à 7 jours par
semaine, quand t'en passes 3 pour la communauté et qu'il faut manger. Moi
j'aimerais bien passer moins, mais je n'ai pas beaucoup de relais. Sur le collectif
conception numérique responsable, j'ai fait un appel au secours il y a deux ans. Qui
est-ce qui a pris le relais ? On commence un tout petit peu, on va lancer une
campagne de plaidoyer le 11 avril, c'est peut-être paru dans Les Echos là. On doit
avoir une tribune cette semaine. Il y a une ou deux personnes qui prennent un peu
le relais. Mais globalement, tu te rends compte que dans une asso qui commence à
grossir, dès qu'il y a une communauté, il y en a 2-3 qui font le job pour tout le
monde et que ça devient vite du temps plein. Le truc, c'est qu'après il faut les
moyens ﬁnanciers simplement de le faire. Et la vocation.
Je pense qu'il faut aussi arriver à faire en sorte que les pouvoirs publics nous
ﬁnancent. Je pense qu'on a un vrai rôle de contre pouvoir au niveau de la société.
Que globalement, on essaye vraiment de construire un monde de mieux en mieux
pour nos gamins. Qu'on ait une démarche citoyenne. C'est là-dedans que je me
projette. On fait notre taf en tant que citoyen, que parent pour construire le monde
dont la société civile a envie. Ce n'est pas forcément celui qu'on nous vend mais
celui dont on a envie. Je trouve qu'au niveau des pouvoirs publics, on n'a vraiment
pas beaucoup de... Nous on a du soutien un peu en aﬃchage, mais on n'a aucun
soutien en termes de moyens. On a de bonnes entrées au ministère de la transition
écologique et solidaire, on a un soutien, un peu d'aﬃchage... Mais derrière on n'a
pas un euro de budget. On n'a pas un demi-temps plein pour nous aider. On n'a
pas une entrée au ministère de l'Education nationale pour porter la 26ème action
du livre blanc. Je ne sais pas si c'est politique, je ne fais pas de politique quand je dis
ça, je sais pas si c'est dû au gouvernement actuel. Je ne sais pas si c'est parce que
c'est l'Etat au sens large, les pouvoirs publics au sens large, qui n'ont pas pris
conscience des enjeux. Ou qui ont tellement de chats à fouetter qu'ils n'ont pas de
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moyens à nous accorder. Mais je trouve que notre sujet n'est pas perçu sur les
radars. En tout, il est perçu mais on ne nous donne pas de moyen en face. Et très
vite, vous allez vous retrouver dans la même situation potentiellement. Mois ça fait
15 ans que je tire la communauté. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans... Il y a un
moment où tu as envi qu'il y ait un peu plus de moyens pour pouvoir souﬄer. Parce
que tu t'essouﬄes en bout d'un moment. T'as envi de passer à autre chose.
Tu vois, sur la notion conception responsable, de mon point de vue il y a vraiment
un enjeu à ce qu'on écrive cette histoire ensemble. Cela va prendre encore du
temps. Ce n'est pas parce que tu es là, je te promets, tu peux voir toutes mes conf
toutes mes formations... Tout le temps quand je parle de conception responsable,
je cite systématiquement l'éthique, l'accessibilité, etc. Parce que je suis convaincu
que c'est parce qu'on raconte cette histoire ensemble que les gens vont rentrer
dans cette démarche globale. Pour moi c'est l'essentiel. Et puis, l'éthique,
l'accessibilité, l'écoconception, il n'y en a pas un qu'on peut mettre en dessous de
l'autre, ce n'est pas possible.

C'est une évolution que tu vois ?
J'ai un pote qui forme des étudiants en BTS, en IUT... Il me dit : "40 km, le tour de la
terre ?" Ils ne percutent pas quoi... 40 000 les gars ! 40, ils cochent... La mise en
perspective... Après, il y a des jeunes qui ont plein d'autres qualités qu'on n'avait
pas. C'est juste diﬀérent. Par contre, ce sens critique, cette mise en perspective... Si
c'est sur Wikipédia, c'est juste... Nos sujets sont des sujets très mous. Wikipédia, sur
mon sujet, raconte des conneries. J'adore Wikipédia dans l'idée, mais c'est devenu sur des sujets mous comme les nôtres - la caisse de résonance des conneries qui
se disent ailleurs. En plus quand tu dis ça, alors là forcément t'es un vieux
grincheux. Aujourd'hui on vit dans un monde qui est tellement politiquement
correct, t'as plus le droit de critiquer - au sens littéral du terme. On peut plus
critiquer. Donc, c'est très dur de contrer dans notre discussion, notre sujet, des
gens qui présentent bien et qui ont tous les codes mais non le contenu et le
contenu du discours est faux. Je ne sais pas comment c'est chez nous, sur l'éthique,
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j'espère que vous avez plus d'éthique que nous. Sur mon domaine, il y a des gens,
ils ont des iPhones 10 et ils font du Green IT... Ok super... Mais vous, vous êtes sur
l'éthique, donc j'espère que les gens ont un minimum d'éthique.
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