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1.0 Mise en contexte
1.1 La société de croissance
La société occidentale contemporaine est caractérisée par un modèle de croissance.
Celle-ci est définie comme une société dominée par une économie qui place la
croissance infinie comme l’objectif primordial de la vie (Latouche, 2015). Selon
Latouche (2015), l’aboutissement normal d’une telle société est la société de
consommation. Celle-ci trouve fondement sur une «triple illimitation» : «illimitation de la
production», ce qui prend en compte les ressources nécessaires à la production,
«illimitation dans la production des besoins» et «illimitation dans la production des
rejets» et pour ainsi dire, de la pollution. Parallèlement, à travers «l’usage massif» de
biens de consommation, la société de consommation structure l’identité consumériste
(Ladwein, 2017).
1.2 Le développement technique
Le modèle de croissance est soutenu et alimenté par le développement de la
technique. Toutefois, celui-ci menace la Nature et par le fait même l’existence de
l’Homme (Pommier, 2012). Tout d’abord, l’équilibre de la Nature est remis en question
par l’intensité de l’exploitation humaine. L’Homme est devenu l’agent d’une technique
qu’il ne maitrise pas, mais qui agrandit le rapport de force que celui-ci entretient avec
la Nature (Pommier, 2012). Parallèlement, plus cette technologie se développe et
s’articule, plus l’humanité est exposée aux effets secondaires et aux risques qui n’ont
pas pu être anticipés (Chan, 2017). Ainsi, par la destruction de son environnement,
l’Homme compromet ses propres conditions de vie ainsi que celles des générations à
venir (Pommier, 2012). Il prépare sa disparition et prend part au suicide de l’humanité
(Pommier, 2012).
1.3 L’Anthropocène
Dans les années 2000, le chimiste Paul J. Crutzen popularise le terme Anthropocène
afin de désigner une nouvelle ère géologique. Celle-ci est caractérisée par une
altération de l’environnement à l’échelle mondiale (Testot, 2011). Cette période débute
dans les années 1950 suite aux traces des essais de bombes thermonucléaires et est
accentuée par la croissance démographique, l’industrialisation et la mondialisation.
Cette ère géologique est caractérisée par le réchauffement climatique, l’acidification
des océans, l’augmentation de l'érosion, une perturbation des cycles de carbone,
d'azote et de phosphore, une élévation du niveau de la mer, des changements rapides
dans la biosphère (pertes d'habitat), la prolifération et la dispersion mondiale de
nouveaux minéraux (béton, cendres volantes, microplastiques). (Subcommission on
Quaternary Stratigraphy, 2019). L’anthropocène signifie qu’il est reconnu que le
«système terre» ne permettra plus le même type de stabilité fonctionnelle, qui était
assumé lors de l’Holocène (l’ère géologique précédente) (Chan, 2017). Ainsi,
l’Anthropocène réfère à un intervalle de temps au cours de laquelle «l'homme a une

influence décisive sur l'état, la dynamique et l'avenir du système terrestre»
(Subcommission on Quaternary Stratigraphy, 2019).

1.4 Le Design
Historiquement, le design entretient une proximité avec la production industrielle, mais
aussi plus récemment avec la consommation de signes, à travers cette société de
consommation. Benoît Heilbrunn (2006) introduit que « ce qu’attend le marketing du
design, c’est de projeter un univers de signes sur des produits pour induire des critères
d’achat qui ne soient plus de l’unique ressort de la fonction » (Heilbrunn, 2006, p.389).
Selon Ludovic Duhem, la « tendance majeure [du design est] de servir la logique
productiviste et consumériste» , laquelle consiste à « soutenir le développement du
profit par la valeur esthétique et symbolique ajoutée aux marchandises ». Ainsi, il est
possible de reconnaitre que le design, dans une certaine mesure, peut être considéré
comme « un agent consumériste » (Duhem, 2018).
La finalité mercantile du design est critiquée dès les années 70, par des auteurs tels
que Maldonado (1972) ou Victor Papanek, qui en 1971, à travers la publication de
«Design for the Real World : Human ecology and social change», critique la pratique du
design dans la société capitaliste des années 1960. Il y déplore la création et la
production de produits « inutiles » et met en lumière les liens avec la culture du jetable
et de l’obsolescence manufacturée qui entraînent une « dégradation sociale et
environnementale ». Ainsi, l’auteur créer une rupture nette avec la conception du
design de l’époque et suggère une transformation des objectifs de la méthodologie,
mais également une transformation de la profession (Ceschin, 2016). Depuis près
d’une décennie, des ouvrages d’experts ainsi que les rapports du GIEC (2018, 2019)
sonnent l’alarme sur les conséquences irréversibles des changements climatiques.
Ceux-ci avancent des arguments de plus en plus pessimistes, et les enjeux
environnementaux en lien avec les changements climatiques soulèvent de plus en plus
d’inquiétudes (Testot, 2011). Ainsi, selon Stéphane Vial, dans ce contexte le rôle du
design est désormais plus critique que jamais. Certaines considérations doivent être
intégrées dans la pratique quotidienne. La finalité du design doit désormais concerner
l'adaptation à de nouveaux modes de vie et cibler la décarbonation de l'économie (y
compris numérique) (Vial, 2017). Étant au cœur de « projets », les décisions des
designers concernant l’idéation, la conception et la fabrication de produits ont des
répercussions sur l’ensemble du cycle de vie, mais aussi de façon plus globale, sur les
individus et les sociétés qui les produisent et les consomment. Bien que certaines
approches à contre-courant du design industriel ait émergés au court des dernières
années, comme le design pour l'innovation sociale et durable selon Ezio Manzini et le
réseau DESIS ou encore le design de transition défendu par la Carnegie Mellon
University, le défi est immense et selon Vial (2017), «il faudra au moins un siècle pour
espérer le relever, car les processus sont déjà engagés et ils sont irréversibles» (p.119).

2.0 Question de recherche
Avec le développement de différentes approches tels que l’écoconception, qui tend à
considérer le cycle de vie « complet » d’un produit en vue de « réduire la
consommation de ressources naturelles et d’énergie tout en maximisant les bénéfices
pour les consommateurs » (traduction libre) (Bretzel, 1997) ou encore l’approche «
Cradle to Cradle » ou CTC, développé par l’architecte William McDonough et le
chimiste Michael Braungart (2013) qui suggère une modification de la production, la
question de recherche suivante émerge :
Comment le designer peut-il réaliser un acte de design responsable à l’ère de
l’Anthropocène ?

3.0 Objectifs généraux
3.1 Finalités de la recherche
La finalité du projet de recherche consiste dans un premier temps à élaborer des
éléments de définition d’un acte de design responsable. Dans un second temps, elle
vise la proposition d’un ensemble de recommandations visant à orienter l’acte de
design vers une finalité responsable.
1) Proposer des éléments de définition d’un acte de design responsable dans le
contexte anthropocénique.
2) Proposer un ensemble de recommandations visant à orienter l’acte de design
vers une finalité responsable.

3.2 Objectifs de la recherche
Différents objectifs permettront de concrétiser les finalités du projet :
a) Documenter et comprendre la perception des différents intervenants de la
recherche (designers, théoriciens, chercheurs) du concept d’Anthropocène.
b) Documenter et comprendre la perception des différents intervenants de la
recherche (designers, théoriciens, chercheurs) de l’acte de design.
c) Documenter et comprendre la perception des différents intervenants de la
recherche (designers, théoriciens, chercheurs) du principe de responsabilité.
d) Documenter et comprendre la perception des différents intervenants (designers,
théoriciens, chercheurs) de l’influence du principe de responsabilité sur l’acte de
design.
e) Explorer la perception des différents intervenants (designers, théoriciens,
chercheurs) de l’influence du concept d’Anthropocène sur l’acte de design par
l’entremise du concept de responsabilité.
Les éléments de définition ainsi que les recommandations seront issus d’une analyse
des données d’un questionnaire, d’entretiens individuels ainsi que d’une discussion de
groupe réalisée auprès d’un échantillon de praticiens, de théoriciens et de

professionnels & chercheurs en design. Ces données seront comparées aux notions
développées dans la littérature théorique.

4.0 Méthodologie : Collecte et analyse de données
4.1 Recrutement des sujets
Les participants seront contactés directement par le chercheur par un message email
avec comme objet un appel à participation. Ce message contiendra une brève
présentation de la problématique et des objectifs de recherche, une description des
critères des participants recherchés, une brève description de l’enquête qui s’effectue
à l’aide d’un questionnaire, d’entrevues individuelles semi-dirigées et une discussion
de groupe. Cette description comprend le type de participation, la durée de la
participation, le lieu, etc., ainsi que les coordonnées du chercheur. Lorsque les
participants contacteront le chercheur, celui-ci proposera un premier appel
téléphonique afin d’expliquer les détails du projet et leur transmettra le formulaire de
consentement. À la réception du formulaire de consentement, le chercheur
entreprendra les prochaines démarches de la recherche avec les participants.
4.2 Consentement
Pour cette recherche, le consentement écrit de chaque participant sera exigé. Le
chercheur s’assure d’abord d’expliquer le déroulement et l’implication des participants
au projet de recherche puis il transmettra un document de consentement écrit par
courriel que les participants devront signer pour participer à l’étude.
4.3 Droit de retrait
Les participants peuvent mettre fin à leur participation à tout moment durant la collecte
donnée, sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier leur décision.
Aussi, les participants sont libres de répondre ou non aux questions qui sont posées
lors des différentes activités de recherche (questionnaire, entretien individuel
semi-dirigé et entretien de groupe).
4.4 Population à l’étude et échantillon
4.4.1 Population cible
La recherche porte sur une population composée de tous les designers qui exercent
dans une société de croissance. Dans le cadre de cette recherche, il sera nécessaire
de faire une généralisation empirique de l’échantillon vers une population avant de
procéder à la généralisation analytico-théorique (Pires, 1997).
4.4.2 Population accessible

Dans un premier temps, la population accessible pour cette recherche consiste en
certains praticiens du design qui exercent une pratique de design de produits, design
industriel, design de packaging, design graphique, mais aussi dans des institutions
telles que des universités ou encore l’IDP (Institut de design de produits) qui se situe
principalement dans de grands centres urbains (Montréal & Québec). Également elle
est constituée de théoriciens du design franco-canadien.
4.4.3 Échantillonnage
La recherche sera menée selon une structure conventionnelle avec un échantillon
opérationnel puisqu’il est impossible pour le chercheur d’étudier toute la population
(Pires, 1997) constituée de l’ensemble des designers, de l’ensemble des professionnels
du milieu académique et institutionnel ainsi que de l’ensemble des théoriciens du
design dans une société de croissance à l’ère de l’Anthropocène.
Ainsi, la recherche sera entreprise avec un échantillonnage par cas multiples des
micro-unités sociales en utilisant un échantillon par contraste (Pires, 1997). Cet
échantillon par contraste porte sur trois groupes relativement homogènes dont les
individus qui les composes partagent certaines caractéristiques académiques et
professionnels.
4.4.4 Taille de l’échantillon et critères inclusion / exclusion
Dans le cadre de cette recherche, l’échantillon sera composé de 15 individus qui
constituent trois groupes de cinq participants.
Le groupe no1 sera composé de théoricien du design. Le groupe no2 sera composé de
praticien de différente discipline du design (produits, graphique, d’emballage, etc.). Le
groupe 3 sera composé de professionnels provenant d’institutions (Université de
Montréal, World Design Organisation, Institut de développement de produit). L’intérêt
de sélectionner une diversité d’intervenant est de connaître les idéologies et les
attitudes qu'ont ces individus appartenant à différents groupes (Pires, 1997). Dans un
premier temps, les groupes 2 et 3 sont porteurs ou sont représentatifs d’une culture du
design (Pires, 1997). Dans un second temps, les individus du groupe 1 sont plutôt des
informateurs qui peuvent fournir certains renseignements sur l'objet de la recherche
(Pires, 1997).

4.4.5 Tableau de la population et de l’échantillon à l’étude
No de groupe

Type de
participants

Nombre de
participant
s

1

Théoriciens du
design

3à5

Critère d’inclusions

Personnes identifiées par le
chercheur et donnant son
consentement.

Critère d’exclusion

Personne ne donnant pas son
consentement.

Personne ayant écrit au
moins un article scientifique
concernant la théorie du
design.

Personne ayant pour
champs d'intérêt l'acte de
design.
2

Praticiens de
différentes
disciplines du
design

3à5

Personnes identifiées par le
chercheur et donnant son
consentement.

Personne ne donnant pas son
consentement.

Personne ayant au moins 5
ans d’expérience
professionnelle dans une
discipline du design.
Personne ayant comme
champs d'intérêt la notion de
responsabilité

3

Professionnels
du design
provenant
d’institutions

3à5

Personnes identifiées par le
chercheur et donnant son
consentement.

Personne ne donnant pas son
consentement.

Personne qui occupe
actuellement dans un poste
de designer dans un
établissement institutionnel.

Également, il est à prendre en compte que les discussions avec ces intervenants
pourraient entraîner un effet «boule de neige» qui permettrait l’intégration de nouveaux
intervenants à la recherche.

4.5 Stratégie de collecte de données
Cette recherche qualitative repose sur trois activités de recherche principales : un
questionnaire ainsi qu’un entretien semi-dirigé qui sera réalisé avec l’ensemble des 15
participants, mais également un entretien de groupe.
Activité de recherche 1)
L’activité de recherche 1) consiste en un questionnaire qui permettra de recueillir les
coordonnées, les antécédents (études et formation), l’historique de carrière et les
aptitudes des participants. Celui-ci sera remis à tous les participants des différents
groupes de l’échantillon.
Activité de recherche 2)
L’activité de recherche 2) consiste en des entretiens semi-dirigés permettant
d’identifier les relations entre les idées et les pratiques. Ceux-ci visent l’obtention d’une
«saturation» des données (Morse, 1995). Ils seront réalisés avec tous les participants
des groupes de l’échantillon. Le guide d’entretien est construit selon une grille
abordant les thèmes d’«acte de design», d’«Anthropocène» et de «responsabilité».
Activité de recherche 3)
L’activité de recherche 3) correspond à un entretien de groupe réalisé avec 8
participants sélectionnés par le chercheur parmi les groupes de l’échantillon. Ce
groupe de discussion vise à favoriser les échanges, les débats et mettre en tension des
points de vue. Le guide d’entretien est construit selon une grille abordant les thèmes
d’«acte de design», d’«Anthropocène» et de «responsabilité».

4.5.1 Tableau récapitulatif des activités de recherche
Activité de
recherche

Méthode

Nombre et description
Nbr : 15

1) Questionnaire

Questionnaires distribués aux
participants identifiés qui ont
donné leurs consentements.
Voir annexe : Questionnaire

Description :
Le questionnaire permettra de recueillir
les coordonnées, les antécédents (études
et formation), l’historique de carrière et
les aptitudes des participants.
Nbr : 15

2) Entretiens
semi-dirigés

Entretiens semi-dirigés réalisés
auprès des participants identifiés
qui ont donné leurs
consentements.
Voir annexe : Guide d’entretien
individuel semi-dirigé

Description :
L’entretien semi-dirigé permettra de
recueillir les perceptions des groupes
d’échantillon quant aux notions
d’Anthopocène, d’acte de design, de
responsabilité ainsi que des interrelations
entre ces concepts.

Nbr : 1

3) Entretien de
groupe

Entretien de groupe réalisé auprès
de 8 participants identifiés par le
chercheur qui ont donné leurs
consentements qui proviennent
des 3 groupes d’échantillons.

Description :
L’entretien de groupe permettra de faire
surgir des positions contrastées et
l’émergence de registres
d’argumentations à travers un «jeu des
interactions» (Baribeau, 2009) concernant
Voir annexe : Guide d’entretien de
les notions d’Anthopocène, d’acte de
groupe
design, de responsabilité ainsi que des
interrelations entre ces concepts.

4.5.2 Tableau récapitulatif de la stratégie de collecte des données
Type de
participants
(Groupe 1)
Théoriciens du
design

Nombre de
participants
5

Activité

a)

Questionnaire

b) Entretien
individuel

Fréquence

a)

1

b) 1

Durée

a)

20
min

b) 60
min

Lieu

a)

b) Rencontre virtuelle
(Zoom/Teams)
c)

(Groupe 2)
Praticiens du
design

5

(Professionnels
qui exercèrent
dans une
entreprise)

(Groupe 3)
Professionnels
du design
(Qui travaillent
dans des
institutions :
WDO, IDP,
Universités,
etc.)

5

c)

Discussion de
groupe

c)

1

c)

60
min

a)

Questionnaire

a)

1

a)

20
min

b) Entretien
individuel

b) 1

b) 60
min

c)

Discussion de
groupe

c)

1

c)

60
min

a)

Questionnaire

a)

1

a)

20
min

b) Entretien
individuel

b) 1

b) 60
min

c)

c)

c)

Discussion de
groupe

1

60
min

Remis par courriel

a)

Rencontre virtuelle
(Zoom/Teams)

Remis par courriel

b) Rencontre virtuelle
(Zoom/Teams)
c) Rencontre virtuelle
(Zoom/Teams)

a)

Remis par
courriel

b) Rencontre
virtuelle
(Zoom/Teams)
c) Rencontre
virtuelle
(Zoom/Teams)

Instrument de
mesure
a)

Grille
d’analyse

b) Grille
d’analyse
thématique
c)

Grille
d’analyse

a)

Grille
d’analyse

b) Grille
d’analyse
thématique
c)

Grille
d’analyse

a)

Grille
d’analyse

b) Grille
d’analyse
thématique
c)

Grille
d’analyse

4.6 Analyse des données
La gestion des données permet de rendre le matériel récupéré lors de la collecte prêt à
l’analyse (Sylvain, 2008). À partir des enregistrements (audio / vidéos), les entrevues
sont transcrites sous forme de verbatim. Le texte sera saisi dans un logiciel d’analyse
qualitative comme NVivo afin de faciliter la gestion des données.
L’analyse des données est réalisée selon une méthode empirico déductive qui permet
l’alternance entre le global et le spécifique à travers l’utilisation de la synthèse et de
l’analyse thématique. Cette méthodologie permet l’émergence de thèmes récurrents
qui permettent l’identification de «patterns» (Sylvain, 2008). Ceux-ci peuvent être
divergents ou convergents, mais ils sont essentiels à l’obtention d’une «saturation»
(Morse, 1995). Dans ce projet de recherche, la modélisation consiste à allier les
perspectives des intervenants issus des entretiens individuels ainsi que de l’entretien
de groupe afin d’élaborer des éléments de définition d’un acte de design responsable
et suggérer un ensemble de recommandations qui orientent l’acte de design vers une
perspective plus responsable, à l’aide des conclusions tirées de l’analyse des données.
Enfin, l’étape de validation consiste en la vérification par les participants de la
construction afin de confirmer, infirmer ou raffiner celle-ci (Sylvain, 2008).
4.7 Les limites de l’étude
Cette recherche est située. Elle prend place au Québec avec des intervenants de la
province. Les conclusions peuvent être difficilement extrapolées à des milieux qui ne
présentent pas un contexte professionnel, social, environnemental, économique et
politique similaire. En ce sens, la collecte de données qualitative est réalisée sur un
échantillon composé de 15 personnes sélectionnées par le chercheur selon des
critères d’inclusions et d’exclusion qui peuvent limiter à la représentativité et la
généralisation des résultats s’il est tenté de superposer ceux-ci à d’autres domaines
que le design.

5.0 Confidentialité
5.1 Anonymat et conservation des données
Les données recueillies seront codées et rendues anonymes.
5.2 Protection de la vie privée
Afin d’assurer une protection des renseignements personnels des participants à
l’étude, différentes mesures seront mises en place :
• Codification du matériel et des données.
• Cryptage du matériel et des données électroniques conservés sur un ordinateur
branché à internet ou sur un support mobile.
• Utilisation d’un mot de passe pour avoir accès à l’ordinateur et aux fichiers
informatisés contenant le matériel ou les données de la recherche.
• Conservation de tout le matériel et des données de la recherche dans un lieu sous
clé.
• Conservation de la « clé de code » séparément du matériel et des données, dans un
lieu sous clé.
• Conservation des « formulaires de consentement » séparément de la clé de code et
des données, dans un lieu sous clé.
5.3 Lieu de conservation des données lors de la durée du projet
Le matériel et les données physiques seront conservés dans un classeur sous clé chez
le chercheur. Le matériel et les données électroniques seront stockés sur le disque dur
(Hard drive) de l’ordinateur portable du chercheur.
5.4 Accès aux renseignements personnels (format papier ou électronique)
Seuls le chercheur, les co-directrices auront accès aux documents contenant des
renseignements personnels permettant d’identifier les participants durant le
déroulement de la recherche (ex : formulaires de consentement, enregistrements,
questionnaires, transcriptions, « clé des codes », etc.).

5.5 Disposition du matériel et des données à la fin du projet
Le matériel de la recherche* ne sera pas conservé en vue d’utilisations ultérieures et il
sera détruit au plus tard à la date suivante : Mai, 2023
*(enregistrements, transcription intégrale d’entrevues, tests, questionnaires, manuscrits, formulaires
de consentement, liste contenant les codes associés aux noms des participants, etc.)

Les données ne seront pas conservées en vue d’utilisation ultérieure et elles seront
détruites au plus tard à la date suivante : Mai, 2023
Des renseignements plus complets concernant les considérations éthiques se
retrouvent dans les formulaires d’informations et de consentements respectifs et
associés à cette étude.

6. Échéancier
Les travaux de recherche du projet se dérouleront durant l’année 2021-2022.
DURÉE
(jours)

Nom des étapes

Début de
l'étape

Fin de
l'étape

03/05/21

08/05/22

Projet de recherche

21

Recrutement des participants - une fois la
certification éthique obtenue.

03/05/21

24/05/21

42

Lancer l’appel à participation et obtenir les lettres de
consentement.

24/05/21

05/07/21

28

Préparer et réaliser l’activité de recherche 1) avec les
participants.

05/07/21

02/08/21

112

Préparer et réaliser l’activité de recherche 2) avec les
participants.

02/08/21

22/11/21

48

Préparer et réaliser l’activité de recherche 3) avec les
participants.

22/11/21

09/01/22

Analyse des données.

09/01/22

01/05/22

Dépôt du Mémoire.

01/05/22

08/05/22

112
7
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7.0 Annexes
Planification
A. Formulaires
A1. Formulaire de consentement pour les participants
A2. Appel à participation

B. Guides d’entretien, grilles d’analyse et questionnaire
B.1 Questionnaire – Activités de recherche 1
B.2 Guide d’entretien individuel semi-dirigé – Activité de recherche 2
B.3 Grille d’analyse de l’entretien individuel semi-dirigé – Activité de recherche 2
B.4 Guide d’entretien de groupe – Activité de recherche 3
B.5 Grille d’analyse de l’entretien de groupe – Activité de recherche 3

