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Pourquoi ?

Dans les deux cas, la représentativité et la participation sont clés et 
tout commence en interne.

Service Public Choix Stratégique



Design Universel

« Une stratégie qui vise à concevoir et à composer différents produits et environnements 
qui soient, autant que faire se peut et de la manière la plus indépendante et naturelle 
possible, accessibles, compréhensibles et utilisables par tous, sans devoir recourir à des 
solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciale. »

Conseil de l’Europe, résolution ResAP (2001)



Design Universel

Usagers extrêmes



Design Universel

Source : Good Design 
Playbook, APF et SEB (2020)



Une stratégie de survie ou d’adaptation 
n’est pas un « potentiel d’innovation »

Design Universel

Un rappel amical



Et si notre usagèr.e « de base » est transgenre ou non-binaire ?
Et si notre usagère de base n’a pas de papiers ?
Et si notre usager de base ne parle pas français ?

Design Universel

Quid du D, E, I ?



Thompson Library, Ohio State University
Source : EDI@OSUL 

La B!B, Dunkerque
Source : www.patricevergriete.dk

Les Champs Libres
Source: 
https://www.bibliotheque.lescham
pslibres.fr/collections/langues-
etrangeres/



Design Thinking

Empathie

Définition

Idéation

Prototype

Test



Liberatory design

- Mettre un terme à l’inéquité

- Modifier les relations

- Générer un apprentissage critique



Liberatory design

Empathie

Définition

Idéation

Prototype

Test

Attention

Réflexion

Source : liberatorydesign.com



Liberatory design

www.liberatorydesign.com



Études de cas



Médiathèque Toulouse

Parking Day
Source : Muséum de Toulouse via Flickr

Usages simplifiés

Recours à un langage adapté

Consultation des usager.es

Etudes des publics

Formation-action



BAnQ

Co-rédaction 60 co-chercheurs

Sorties culturelles inclusives

Analyse institutionnelle

Théâtre invisible

Lien : https://www.chartecultureaie.com/



Code Diversiteit & Inclusie

PUBLIC

PEOPLE

PROGRAMPARTNERS DIVERSITE

Lien : https://codedi.nl/



Comment se lancer ?

- Savoir où on se situe
- Identifier ses biais
- Fixer des objectif sincères
- Être attentifs et attentives puis prendre le temps 
de l’introspection (Notice and Reflect)
- Accepter l’inconfort et les discussions difficiles
- Avoir un plan d’action

Lien : http://empatheticmuseum.weebly.com/maturity-model.html



Les bonnes questions à se poser

Sur ce nouveau service/aménagement/produit/événement/médiation/etc.

PREPARATION
- A priori et biais 
- Le système/environnement existant

DESIGN
- Centré-usagers, oui mais lesquels ?
- Représentation et participation
- Angle de vue et perspective
- Modalités de contributions équitables

IMPACT
- Quel impact sur qui ?
- Pire scénario 
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Merci !
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