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Compte-rendu du Midi de l’innovation du 8 mars 2016 

« Pour quelles raisons et comment concevoir  

le design de services dans le secteur public ? » 

Yves Voglaire (designer chez DESIGNENJEU)  

 

 Introduction 

Le cycle des Midis de l’Innovation est une initiative du Département de la Compétitivité et de 

l’Innovation du Service Public de Wallonie. Chaque édition constitue une opportunité d’échanges 

entre acteurs issus de l’administration et des différents organismes wallons concernés par 

l’innovation.  

Aujourd’hui, les services publics doivent faire face à des défis sociétaux complexes, comme un taux 

de chômage élevé, la mobilité urbaine et une population vieillissante, tout en répondant aux attentes 

de plus en plus exigeantes des citoyens (réactivité, transparence, …). Parallèlement à cela, les 

restrictions budgétaires imposées aux services publics les obligent à faire « mieux avec moins ». 

Le design de services est une discipline de conception centrée utilisateur qui ouvre aux pouvoirs 

publics des voies originales pour répondre à ce nouveau contexte. Cette discipline a pour objectif de 

s'assurer que l'interface du service est utile, utilisable et désirable du point de vue du client et 

efficace, performante et différenciante du point de vue du fournisseur. Cette discipline est déjà 

largement mise en œuvre dans le secteur privé. Dans le cadre de ce Midi de l’Innovation, Yves 

Voglaire s’est concentré sur le secteur public en se basant sur son expérience de designer au sein de 

DESIGNENJEU. Un mini-atelier basé sur des techniques d’empathie a également été proposé afin de 

bien faire comprendre à l’assistance l’importance de partir de l’usager. 

Intéressé depuis ses études par la conception centrée utilisateur, c'est suite aux premiers Ateliers de 

la Recherche en Design (Nîmes 2006), qu’Yves Voglaire a décidé de se tourner résolument vers le 

design de service. Consultant, facilitateur et concepteur, il est actif dans de nombreux secteurs, de la 

startup techno aux pompes funèbres, du service aux entreprises aux services publics. Sa structure, 

DESIGNENJEU, est née de la volonté de co-créer des projets, des services, des produits, pour et avec 

ceux à qui ils sont destinés, qu’ils soient clients, usagers, collaborateurs, partenaires, etc. 

 

 Exposé d’Yves Voglaire (DESIGNENJEU) 

Yves Voglaire a commencé son intervention avec un mini atelier. Il a en effet demandé à l’assistance 

d’imaginer qu’elle avait l’opportunité d’inventer une nouvelle carte d’identité. L’atelier s’est déroulé 

en 3 étapes :  

- Tracer les grandes lignes d’un projet ; 
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- Questionner son voisin sur sa carte d’identité ; 

- Dessiner la carte d’identité de son voisin. 

Yves Voglaire a ensuite défini le concept de design de services. Les usages qui en sont faits sont les 

suivants :  

- Le message que je produis doit arriver chez la bonne personne, 

- L’expérience du service elle-même est tout autre. On peut par exemple tracer un colis acheté 

en ligne afin de se rassurer, cela fait partie de l’expérience du service.  

Le sens du design de service est une question particulière car les jeunes attribuent à la question du 

sens une importance primordiale. Ainsi, l’utilisation de la Wii est différente des autres plateformes 

de jeu car elle permet notamment de faire du sport. 

Les points de contact sont des éléments matériels qui vont permettre de rendre les choses tangibles. 

Tout le monde peut bénéficier du design de service, pas seulement les services territoriaux.  

Yves Voglaire a ensuite parlé de la manière dont on représentait la réflexion design. En effet, le 

premier travail divergent, c’est la découverte. Ce qu’on demande au designer : va-t-il résoudre le 

problème ou va-t-il convenir aux personnes qui demandent le service ?  

Quant au cahier des charges, il doit se focaliser sur les résultats à atteindre et non pas sur les 

moyens. Aujourd’hui, on teste et on prototype très rapidement. 

L’intervenant a ensuite énuméré les différentes étapes du processus de design de services :  

- Découvrir : on utilise les moyens présents dans les sciences humaines. Ainsi par exemple, on 

a pu augmenter la qualité de vie des pensionnaires d’un home pour personnes âgées en 

élaborant un système leur permettant de leur redonner la main sur leurs activités. 

- Visualiser : visualiser le chemin réalisé par les usagers pour savoir comment ils ont obtenu 

leur service. 

- Définir : après l’observation, on doit redéfinir le problème. On associe souvent le design de 

service à la numérisation, mais ce n’est pas une transformation uniquement informatique ! 

- Créer : il s’agit de créer le service. Par exemple, mettre en place un welcome pack pour de 

nouveaux employés dans les centres d’entreprise afin de leur donner toutes les informations 

de base nécessaire. 

- Co-créer : « Ce que tu fais pour moi mais sans moi, tu le fais probablement contre moi ». En 

effet, si on n’implique pas l’usager, il ne va probablement pas accepter le changement. Cela 

s’inscrit particulièrement dans le cadre de la mise en place de projets smart city. 

- Tester : aujourd’hui, très vite on prototype et on teste. Il faut créer pour cela dès le départ 

un réseau d’adoption. Il est en effet plus efficace de vérifier si cela fonctionne tant que cela 

ne coûte pas trop cher.  

- Itérer : il s’agit de multiplier les boucles rétroactives afin d’améliorer le service. 

- Préciser : cette phase est nécessaire car les usagers / clients peuvent avoir des manières très 

différentes d’envisager le service attendu. 
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- Implémenter : il peut être nécessaire de par exemple créer un film afin d’expliquer pourquoi 

les gens doivent changer de comportement. 

Yves Voglaire a ensuite énuméré les principes du Design Thinking pour le secteur public. Il s’agit de :  

- Commencer avec le citoyen 

- Oublier la moyenne 

- Visualiser les changements 

- Simplifier face à la complexité 

- Prototyper avant de décider 

- Imaginer un avenir ensemble 

- Partager la mission 

L’intervenant a terminé par énoncer les 7 règles du design social : 

1. Racontez des histoires et cartographier 

2. Travailler à l’échelle, et connectez en réseaux les gens et les choses 

3. Regardez à la fois l’ensemble et les détails 

4. Fabriquez, pour explorer, tester, et apprendre 

5. Imaginez des scénarios d’usage, provoquez et inspirez des alternatives 

6. Rendez le familier étrange, et l’étrange familier 

7. Créez des designs basés sur la façon dont les gens agissent déjà, plutôt que de vous focaliser 

sur ce que les gens disent qu’ils font, ou sur ce que d’autres pensent qu’ils font. 
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 Pour aller plus loin 

 

 

 

Design Innovation: 

Design Innovation

fois stratégique et transversal, le design est un 

pour notre région, pour   

 

 

 

    Design Enjeu

 DESIGNENJEU est né de la volonté de développer des projets, 

services, des produits,

qu’ils soient clients, usagers, collaborateurs, 

 

      

Wallonie Design: 

Association de quinze organismes de promotion du 

Wallonie. Passerelle entre les designers et les entreprises.
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Design Innovation: http://www.designinnovation.be/ 

Design Innovation est le Centre de compétence wallon dédié au design

tégique et transversal, le design est un    levier de développement durable 

  notre société, mais aussi pour votre entreprise.

Design Enjeu : http://www.designenjeu.be/ 

DESIGNENJEU est né de la volonté de développer des projets, 

services, des produits,pour et avec ceux à qui ils sont   

qu’ils soient clients, usagers, collaborateurs,     partenaires, etc.

Wallonie Design: http://www.walloniedesign.be/ 

Association de quinze organismes de promotion du design actifs dans toute la 

. Passerelle entre les designers et les entreprises. 
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