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Un atelier de projets ENSCI 

 
« Allongement de la durée de vie - Ensemble, créons des opportunités » 

  
 
Une des lignes de programmes de l'Ecole nationale supérieure de Création industrielle est centrée sur 
la santé, où sont incluses les questions liées au handicap et à l'allongement de la durée de la vie. 
L'ENSCI - Les Ateliers a déjà conduit des projets liés à ces problématiques avec divers partenaires 
(associations, centres de recherche, laboratoire pharmaceutique). Le concept "d’allongement de la 
durée de vie" est bien connu de l'ENSCI et ses designers-enseignants ont eu l'occasion de mener et 
d’encadrer des projets dans ces champs. 
 
1. Un mot sur le design 
 
Le design est un art mais avant tout une pensée et une démarche. Au centre sont les usages et les 
usagers. En perspective se situe un dessein. Le design est l'art de donner forme aux objets à 
dessein. Les objets sont ceux du 21ème siècle, produits, services, systèmes, avec leurs parts de 
matérialité et d'immatérialité, de tangibilité et d'imaginaire. Le dessein est économique et social ; il est 
stratégique ou tactique. Le dessein, dans le design tel que le conçoit et l'enseigne l'ENSCI, est 
d'essence politique ; politique pour une entreprise, politique pour un territoire voire pour un pays.  

La forme de l'objet n'est pas seulement son bord, sa limite, une apparence, l'expression d'une 
stylistique. Par son design, au sens que lui donne l’ENSCI,  le concept d'un objet prend forme ; à 
l'image de la gestalt allemande elle est complète, structurée, fonctionnelle, esthétique et fait sens pour 
son observateur ou son usager. Sur les ateliers de projets de l'ENSCI, voir en annexe.  

2. Deux mots sur le projet « Allongement de la durée de vie - Ensemble, créons des 

opportunités » 

L’objet du projet, l’allongement de la durée de vie, présente au moins deux atouts : d'une part il 
correspond à un enjeu national de grande importance et d'autre part, compte-tenu de sa complexité, il 
est un excellent terrain pour la formation de jeunes designers. 
Cette complexité tient à plusieurs facteurs, sociaux, technologiques, environnementaux, sociétaux, 
économiques. 

Ce projet s’inspire de l’un des axes d’activités de l’Ensci : « Mieux vivre l’allongement de la durée de 
vie », sous l’angle des opportunités que l’innovation ouverte peut faire naître aussi bien pour les 
personnes que pour les entreprises, associations ou organismes. 

La situation de travail proposée aux élèves et aux partenaires « clients » sera celle du choix qu’ont à 
faire les  personnes qui deviennent ou se sentent fragiles. 
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Le premier objectif sera de retarder le moment de ce choix, en aidant la personne à prendre conscience 
de son utilité dans la Société et en lui apportant des moyens qui lui permettent de rester en relations 
avec ses proches et ses amis, grâce à l’utilisation de solutions nouvelles, en particulier numériques et 
télématiques. 

Le second objectif sera de trouver de nouveaux cadres de vie innovants pour les personnes devenues 
dépendantes, impliquant des fournisseurs dans les trois types de propositions connues (domicile privé, 
foyers résidences, Ehpad), en s’appuyant sur un trépied : bon usage des technologies numériques, 
organisation efficiente et communication. Les financeurs, privé et publics, disposeraient alors d’une 
palette d’alternatives claires. 

Trois critères présideront au choix des solutions : efficience globale et durable ; qualité de vie ; 
performances mesurables des solutions proposées. En outre, ces solutions, pour être acceptées par les 
intéressés, devront bien évidemment prendre en compte les contraintes d'insertion dans le contexte. 

Le déroulement 

Sur ces bases, l'atelier de projets se déroulera sur un semestre universitaire, de septembre 2012 à 
janvier 2013, (une quinzaine d'élèves-designers encadrés par deux designers-enseignants). 
 
Après une rencontre de lancement du projet qui réunira les élèves et le panel des trois groupes de 
partenaires (définis ci-dessous), les élèves effectueront les premières étapes, consacrées à 
l’enrichissement de la réflexion, à travers : 
 
*  un rapport d’étonnement à partir de visites dans des lieux recommandés par les partenaires ; 
* des compléments d'information recueillis auprès d’associations, d’institutions d’accompagnement, 
d’organismes opérant dans le domaine, ainsi qu'à travers la lecture de dossiers et de rapports, en 
particulier sur des réalisations exemplaires en Europe (Scandinavie, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Espagne). 
 
À l’issue du recueil de ces informations, les élèves proposeront, lors de deux rencontres, des pistes de 
solution au panel des trois groupes de partenaires, qui sélectionneront et classeront ces pistes en 
fonction de leur expérience et selon la faisabilité et le bilan coûts/bénéfices, sociaux, économiques et 
environnementaux. 
 
Une quatrième et dernière rencontre de rendu final permettra de définir les modalités de 
communication, de mise en place, d’évaluation et de suivi des solutions retenues. 
 
3. Le panel des partenaires de l'ENSCI 
 
Trois groupes complémentaires de partenaires constitueront le panel : 
* Des associations agissant dans ce domaine : « Old Up », « plus si jeunes, mais pas si vieux », 
Vedibe ; 
* Des structures publiques traitant de ces questions, comme des agences régionales de santé, ainsi que 
des collectivités territoriales comme des conseils généraux et régionaux ; 
* Des structures de conseil et de recherche du domaine, telles que le CNR Santé ; des prestataires 
(associations, sociétés, collectivités) d’aides aux personnes dépendantes intervenant au domicile, en 
résidences foyers ou en Ehpad ; des spécialistes de la gérontologie ; des institutions de prévoyance ; 
des industriels fournisseurs du secteur ;  des représentants de la presse spécialisée.  
 
La maîtrise d'ouvrage sera confiée à (à définir). 
 
L’ENSCI assurera la maîtrise d’oeuvre du projet. 
 
Un comité de pilotage du projet regroupera des représentants de ces trois groupes de partenaires. Il 
sera présidé par M. Jean-Pierre Schmitt. 
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ANNEXE 
 

 
L’ATELIER DE PROJETS À L’ENSCI 

 

 

1. Organisation 

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, les ateliers de projets de l’ENSCI sont engagés deux fois 
par an, à chaque semestre universitaire, et pour une durée effective d’environ 17 semaines de travail. 
Les projets mobilisent 10 à 20 élèves à mi-temps (20 heures par semaines, plus le temps « off » de 
travail personnel des élèves) 

Un atelier de projets est encadré par un designer directeur de projets et un designer assistant (tous deux 
professionnels en activité) qui interviennent chacun 3 demi- journées par semaine. Une assistante 
pédagogique complète l’équipe, elle intervient à mi temps et prend en charge l’organisation et la 
logistique du groupe. 

Huit directeurs de projets interviennent à l’ENSCI à Paris, qui proposent chaque semestre un nouveau 
programme de projets pour leur atelier. Ce programme s’appuie le plus souvent sur des partenariats. 
L’activité semestrielle d’un atelier peut correspondre à un projet long ou à plusieurs projets courts 
enchaînés.  

Chaque élève choisit l’atelier de projets auquel il souhaite participer dans l’offre semestrielle 
d’enseignements et d’activités. Lors d’une rencontre semestrielle d’évaluation et d’orientation avec 
l’équipe pédagogique, il fait part de ses objectifs et de ses choix et doit démontrer leur cohérence avec 
son projet personnel. 

L’équipe d’élèves qui compose chaque atelier de projets est arrêtée par le service pédagogie de l’école 
(voir le calendrier ci-dessous). 

Pour son bon déroulement, l’atelier de projets bénéficie de l’ensemble des infrastructures et des 
moyens de l’école, ainsi que de l’expertise des conseillers technologiques de ses centres de 
ressources : service documentation, studio de CFAO et prototypage rapide, ateliers matières (bois, 
métal, plastique), atelier maquettes, matériauthéque, studios photo / vidéo / son, studio de technologie 
digitale, etc. 

Calendrier : 

Périodes de fonctionnement des 
ateliers 

Construction & programmation 
des ateliers 

Choix des élèves et affectation 
dans les ateliers 

1er semestre universitaire 
(octobre A – janvier A+1) (*) 

Février  – mai A Septembre A 

2ème semestre universitaire 
(mars A+1 – juin A+1)   

Septembre – décembre A Janvier A+1 

 

(*) Période retenue à ce stade pour le projet : septembre 2012 – janvier 2013. 
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2. Principes pédagogiques et de fonctionnement 

Le principe de l’atelier de projet est de permettre aux élèves de déployer, par étapes, une réflexion 
globale autour d’une thématique et d’un projet de design. Chaque élève travaille sur sa (ses) propre(s) 
proposition(s) dans le cadre de la thématique et des objectifs de l’atelier (certains projets peuvent être 
organisés en binôme ou en équipe). 

Le résultat produit pour le partenaire est une investigation « panoramique » sur un sujet. Les résultats 
sont composés de systèmes d’objets et/ou de services (de 10 à 20 propositions, voire plus, selon 
l’organisation retenue), positionnés, scénarisés (réflexion sur les usages, manipulations, interactions et 
représentations physiques…), concrétisés par un dossier produit et, en fonction des besoins et des 
moyens, de maquettes d’aspect, d’étude ou de démonstrateurs.   

Le travail des élèves, pour exploratoire qu’il soit, prend en général en compte les contraintes 
d'insertion dans l'existant des dispositifs conçus : les questions de faisabilité, de bilan coûts/bénéfices 
sociaux, économiques, environnementaux, sont traitées selon les demandes des partenaires.  

Les résultats produits par l’ENSCI participent à enrichir les réflexions internes chez son partenaire, 
entreprise, institution publique ou centre de recherche, en fonction des enjeux : proposer des axes 
d’innovation, faciliter une prise de décision, engager le lancement de nouveaux produits, contribuer à 
la communication et à la mise en visibilité des axes de recherche du partenaire, fournir des supports de 
tests ou d’évaluation… 

La démarche d’étude est structurée par étapes où sont organisées des rencontres avec le partenaire ; ce 
dernier participe ainsi au cheminement de conception des projets et contribue à la bonne orientation 
des recherches - de 3 à 5 rencontres sont à prévoir durant la conduite du projet, dont une de lancement 
et une de rendu final. 

 

3. Budget et références 

Le coût interne complet d’un atelier de projet se situe aux alentours de 90 000 € pour un semestre. 
L’école sollicite une participation financière de ses partenaires qui est de 50% de ce montant, mais qui 
peut être ajustée, en fonction des projets et des enjeux, suivant divers critères. Les travaux réalisés 
dans le cadre des ateliers de projets sont éligibles au crédit d’impôt recherche et l’entreprise (si c’est 
une PME) peut obtenir une aide d’OSEO (selon les réglementations en vigueur dans les deux cas).  

Une convention précise les modalités du déroulement d’un atelier de projets, les droits de propriété 
intellectuelle, les ressources et moyens mobilisés et les conditions financières de son exécution.  

Chaque année l’école réalise une vingtaine de partenariats avec des industriels, des institutions 
publiques ou des centres de recherche. Parmi les plus récents : Renault, SNCF, EDF, France Télécom, 
SFR, RATP, Hermès, Groupe SEB, Legrand, Salomon, LVMH, Alcatel-Lucent, Thalès, Microsoft 
France, Dassault Systèmes, Intermarché – Mousquetaires, Delsey, Sodexho, Cébé, Pyrex, VISA, 
Arcelor, Leroy Merlin, Sanofi, Association Valentin Haüy, IRFA, Ville de Paris, Ville d’Argenteuil, 
CEA Grenoble, CEA Saclay, Cité des Sciences et de l’Industrie, Centre Pompidou, Ministère du 
Transport, Ministère du Logement, Kenwood (Japon), Pentel (Japon), EPFL (Suisse), Electrolux 
(Italie), Elumin8 (Royaume Uni), Tag Heuer (Suisse),… 

 


