
 Dans un contexte de crise écologique environnementale comme sociale, 
certains champs disciplinaires sont particulièrement sollicités pour penser des 
réponses, ou les problèmes eux-mêmes. Aujourd’hui la réalité du bouleversement 
climatique fait globalement consensus. Les débats sur la véracité du réchauffe-
ment ont peu cours, et si les scénarios prédictifs sont multiples y compris parmi 
les scientifiques, les modélisations du phénomène lui confèrent une crédibilité 
difficile à nier. L’opinion publique s’accorde sur ce fait, la chose est généralement 
entendue, et c’est désormais une thématique commune dans notre société¹. 
En revanche la question qui s’impose aujourd’hui et qui elle, fait débat, concerne 
les moyens d’action. Nous n’en sommes plus à comprendre le monde, mais nous 
nous interrogeons sur la façon d’agir dessus. 

Deux postures s’affrontent quant aux démarches à entreprendre. D’un côté on 
s’intéresse aux comportements individuels, à leur impact et aux leviers d’action 
qu’ils représentent. De l’autre, on se penche sur les actions collectives, au sens de 
groupes capables d’effets plus larges, mais également au sens des décisions ins-
titutionnelles. Or si la nécessité d’un changement des pratiques est aujourd’hui 
majoritairement reconnu (l’idée bien que déjà présente était encore remise en 
question politiquement il y a seulement 20 ans), à qui faire porter la charge du 
changement est toujours une question clivante.  

En effet ce débat entre une focale individuelle et une focale collective ne met 
pas en cause uniquement l’efficacité des actions, mais ouvre des polémiques sur 
les responsabilités à distribuer. La pertinence d’un cadrage médiatique et poli-
tique sur les pratiques individuelles, ainsi qu’une pression accrue sur les habitu-
des et équipements personnels, est contestable. Elle soustrait des moyens et une 
concentration qui pourraient être alloués à une vision plus globale et politique 
du problème. Opter pour une réflexion systémique plutôt qu’une focale macro, 
décalerait certainement la responsabilité du changement environnemental. Res-
ponsabilité au sens de «  devant répondre de ses actes  », mais plus important, 
responsabilité au sens de « entraîne la prise de décisions majeures et obligeantes 
pour le présent ». 

Comme toutes les disciplines le design n’échappe pas à la nécessaire réinvention 
de ses pratiques professionnelles à l’aune de ces questions environnementales.  La 
démocratisation des méthodes d’analyse du cycle de vie des objets, la recherche 
d’une réduction de l’utilisation des ressources non renouvelables dans les maté-

Écologie et médiation : 
le regard critique du design

Marine Chamussy 
Article de recherche
École Normale Supérieure Paris-Saclay
Master – Recherche Design
2020

1 Martuccelli, Danilo. 
Les sociétés et l’impos-
sible: Les limites ima-
ginaires de la réalité. 
Armand Colin, 2014.



Écologie et m
édiation : le regard critique du design

I Le designer et la médiation
 On peut définir l’acte de médiation comme celui de faire in-
terface, surface contact entre deux personnes, entre deux revendi-
cations (le médiateur politique), ou encore deux univers étrangers, 
dans le cas de la médiation des savoirs (médiation culturelle, scienti-
fique, artistique). Là où la médiation n’est pas purement assimilable 
à de la communication, c’est dans son but de permettre une appro-
priation de l’objet par le public. On peut s’interroger -comme le so-
ciologue Jean Davallon le fait- sur la fortune du terme de médiation, 
très présent dans les discours politiques, en science de communica-
tion et de l’information et ce malgré, ou grâce à, sa polysémie2.

Si le terme de médiation s’est démocratisé dans le langage public 
depuis les années 1990, son sens et son activité existaient déjà au-
paravant sous d’autres appellations, et la pratique de la médiation 
en design est loin d’être un fait exclusivement contemporain. L’his-
toire de la discipline comprend des évolutions dans les sujets abordés 

riaux de construction artisanaux comme industriels, l’attention symbolique à la 
dimension «verte» des produits, la conception de bâtiments à Hautes Qualités 
Énergétiques, tout ceci témoigne de préoccupations disciplinaires nouvelles. 

De fait, parce-qu’il s’intéresse majoritairement aux usages et à la conception 
d’éléments du quotidien, le design semble se trouver par défaut, du côté de l’éco-
logie cherchant des solutions à l’échelle de la consommation personnelle. Avec 
l’idée qu’en concevant des objets et espaces plus écologiques, les citoyens – ou 
consommateurs- éclairés, feront le choix de ceux-ci. Les designers en tant que 
professionnels, semblent réduis à une action écologique portée sur les décisions 
individuelles, ce qui constitue déjà une position en soi. Or si l’on admet qu’une 
seule concentration sur les choix personnels est, d’une part tout à fait insuffi-
sante, d’autre part politiquement inadéquate, que peuvent encore les designers ? 
Bien qu’insuffisantes à elles seules, il paraît délétère de jeter à la poubelle toutes 
réflexions sur les pratiques individuelles et les inflexions que peut leur donner le 
design. Qui plus est,  le design s’intéresse également aux modalités de l’action col-
lective et aux modes de production, donc à une vision plus large et systémique. 
Le designer est donc un personnage clef de l’articulation entre les nécessités éco-
logiques collectives et les habitus individuels.

Afin de dépasser l’opposition entre les comportements individuelles, relativement 
plastiques, et les comportement collectifs et systémiques plus lourds et lents aux 
modifications, je défends la pratique de la médiation qui permet au designer de 
ne pas opposer ces deux postures, mais au contraire de partir du personnel pour 
aller vers le global. 

2 «   On le voit, dès qu’elle est 
contextualisée, dès lors qu’elle 
est située, la définition qui pa-
raissait pouvoir faire consensus 
éclate pour désigner des réali-
tés très différentes.  »Davallon, 
Jean. «  La médiation : la com-
munication en procès ? », 2003, 
23.
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puisque ceux-ci sont liés à l’état des connaissances, mais aussi des 
évolution dans les formes de médiation de ces connaissances suivant 
les changements sociaux et techniques.

Ainsi l’illustration scientifique était au XVIIIème un support privi-
légié des vulgarisateurs, dans leur soucis de rendre visible le monde. 
Les techniques de médiation suivent parallèlement les considéra-
tions sociales et pédagogiques de l’époque : la gravure en taille douce 
est mise au service de l’illustration scientifique au moment de l’émer-
gence des sciences naturelles et des principes d’observation empi-
rique. Les encyclopédistes et académiciens des sciences intègrent 
dans leurs ouvrages des planches imprimées à des moments clefs de 
la démonstration, comme c’est le cas dans le Notionaire de Garsault. 
Le rapport texte image en fait en plus d’un outil de consultation, un 
manuel d’apprentissage. L’auteur est alors médiateur, tout à la fois 
expert, pédagogue et vulgarisateur. 
Si on reconnaît à l’époque l’intérêt pédagogique de la relation texte-
image, cette dernière est tout de même considérée comme moins di-
dactique que l’écrit, à une époque où on cultive l’éloquence verbale3. 
À l’inverse d’aujourd’hui où le développement des sciences cognitives 
met l’accent sur la visualisation et l’impact de l’image. Désormais les 
possibilités d’interaction apportées par les interfaces numériques les 
rendent plébiscitées dans la médiation, qu’elle prenne place à l’école 
ou dans des expositions.
Suivant le but prêté à la médiation, les sujets ne sont pas traités de 
manière homogène. Par les ambitions des médiations, on peut clas-
ser celles-ci en trois catégories : La première est celle qui vise à faire 
accéder un nouveau publique à une connaissance déjà disponible, 
et qu’on pourrait appeler vulgarisation. La seconde, celle qui diffuse 
une nouvelle connaissance à un public déjà connaisseur – communi-
cation. La principale différence entre les deux premières catégories, 
est le niveau de subordination entre l’émetteur et le récepteur. Et la 
dernière catégorie – transversale aux deux première- celle qui visent 
à déclencher une action, langagière ou matérielle chez le receveur – 
impulsion. 

Cette dernière catégorie cristallise l’enjeu d’action des préoccupa-
tions environnementales, c’est donc sur elle que je me pencherais. Ce 
que je souhaite montrer, c’est que la pratique de la médiation, pour 
le design, lorsqu’elle traite de questions écologiques, fait face à ses 
défis propres, et impose d’inventer des réponses nouvelles. En outre 
je chercherais à pointer la tension entre la médiation qui donne des 
instructions (au sens d’instruire, vulgariser), et celle qui ressort plus 
de l’instrumentalisation au sens de manipulation.

3 Kovacs, Suzan. «  L’image 
scientifique et ses recontex-
tualisations : du Notionaire de 
Garsault (1761) à l’Encyclopé-
die des jeunes gens (1807) de 
Moustalon  ». Spirale - Revue 
de recherches en éducation 40, 
no 1 (2007): 9-25. https://doi.
org/10.3406/spira.2007.1390.
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Les « bonnes pratiques »

 Dans le discours public, les « bonnes pratiques » sont ce qui 
permet d’atteindre les objectifs que s’est fixée une société. En l’occur-
rence les objectifs de limitation du dérèglement climatique.
On peut distinguer d’une part celles qui relèvent de conseils et re-
commandations générales et qui sont communément acceptées 
puisque se présentant comme faisant appel au sens commun, ce qui 
les dispense de mesures coercitives.4 D’autre part, ce terme peut aus-
si renvoyer à des guides, méthodologies, dispositifs concrets souvent 
propres à un milieu professionnel (celui de la santé comme des amé-
nagements urbains) visant à une normalisation. Dans les deux cas 
les « bonnes pratiques » sont un facteur d’homogénéisation. Le fort 
recours à ce terme dans l’action publique est un emprunt au vocabu-
laire managérial (NPM nouveau management public) dont l’« appa-
rence technique et neutralisante » est « en réalité chargée politique-
ment »5.

Lorsqu’on s’intéresse aux actions individuelles ayant pour but de li-
miter la croissance ou l’impact du bouleversement climatique, on 
en vient rapidement à l’idée qu’il y aurait des bonnes pratiques, des 
façons de faire recommandables et d’autres au contraire mauvaises. 
Partant de cette acceptation, il apparaît logique de vouloir faire en 
sorte que chacun tende au maximum vers ces pratiques. Il existe alors 
plusieurs stratégies pour pousser leur développement : réglementer 
et rendre illégales certaines pratiques, inciter financièrement par des 
aides ou au contraire par l’augmentation du coût des pratiques consi-
dérées mauvaises, condamner moralement et symboliquement cer-
taines pratiques et valoriser publiquement celles considérées comme 
positives. Ces trois axes -législatif, économique, et moral- sont par-
fois complémentaires (il est illégale de jeter ses ordures ménagères 
dans un ruisseau, et quelqu’un surpris à le faire serait mal considéré), 
parfois en opposition (il peut être plus coûteux d’acheter des objets 
manufacturés localement, et pourtant c’est aujourd’hui un symbole 
encouragé d’appartenance à un milieu social). Afin de développer 
ces bonnes pratiques, on entend souvent parler de l’importance de 
faire œuvre de «pédagogie». La pédagogie désigne alors les actions 
misent en place pour éduquer une population à ces « bonnes pra-
tiques » Le terme peut par exemple être utilisé à propos de l’explica-
tion d’un choix opéré pour une société, tel que privilégier une source 
d’énergie plutôt qu’une autre. Il traduit le déploiement d’outils divers, 
afin de faire œuvre de médiation, de justification et donc d’accepta-
tion d’une politique énergétique.

Ce terme de bonne pratiques est à mon sens problématique. Tout 
d’abord car il enferme les décisions dans une moralisation. Or il nous 
faut reconnaître pragmatiquement qu’en matière de lutte contre le 
dérèglement climatique, nous ne savons pas de façon absolue ce qui 

4 «  Les « bonnes pratiques » 
participent ainsi à une recom-
position du gouvernement 
des choses, adoptant de nou-
veaux cadres normatifs qui se 
caractérisent par des normes 
moins descendantes et plus 
contractualisées (Gaudin, 
1999), consenties, voire adop-
tées (Nicolas-Le-Strat, 2003). » 
Devisme, Laurent, Marc Du-
mont, et Élise Roy. «  Le jeu 
des « bonnes pratiques » dans 
les opérations urbaines, entre 
normes et fabrique locale ». Es-
paces et societes n° 131, no 4 
(2007): 15-31.

5 Dakowska, Dorota. «  What 
(ever) works. Les organisations 
internationales et les usages de 
« bonnes pratiques » dans l’en-
seignement supérieur  ». Cri-
tique internationale N° 77, no 
4 (20 novembre 2017): 81-102.
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est bon. Les connaissances sur le sujet évoluent et les bonnes pra-
tiques sont donc appelées à changer, et il existe trop de particularités 
contextuelles pour que l’on puisse toutes les recouvrir par des pré-
conisations. Ensuite parce que ces incitations comportent une forte 
dimension culpabilisante et dépolitisante, effaçant les différences 
de responsabilité et de ressources. Enfin, car communiquer sur des 
«  bonnes pratiques  » conditionne un comportement mais ne met 
pas le sujet dans une position d’autonomie, et donc retire les capa-
cités d’adaptations aux cas particuliers que les individus sont pour-
tant bien placés pour opérer. La critique des « bonnes pratiques » 
écologiques nous force à changer de mode de médiation. Puisqu’on 
ne peut pas se contenter de prescrire un objet, il faut permettre son 
appropriation et donc sa compréhension globale.

Quelle médiation

 Ce n’est donc pas tant qu’il faille ajouter de la médiation, mais 
dépasser une approche qui se pose uniquement la question de la 
connaissance, séparée de celle de l’action. Que cette action soit in-
dividuelle ou collective il faut également se demander comment on 
en arrive à elle, ce qui est pragmatiquement inefficace, et ce qui est 
éthiquement discutable. Les formes même de la médiation sont donc 
à réactualiser. 

Il y a un besoin particulier de médiation aujourd’hui qui tient au 
contexte. À l’heure du big data et de l’évidence que la mise à dispo-
sition des savoirs n’est pas la seule condition à leur démocratisation, 
nous savons que l’accès augmenté et facilité aux contenus de suffit 
pas à la compréhension des problèmes. Premièrement car - Bourdieu 
déjà critiquant les effets de la politique de mise à disposition de la 
culture portée par Malraux - cette tension dans le champ culturel et 
artistique existe également lorsque l’on se penche sur la thématique 
environnementale.6 Deuxièmement car la quantité de données exis-
tantes nécessite de nouveaux outils afin d’y naviguer. À la fois pour 
s’y retrouver, et à la fois pour échapper à la saturation. Puisque l’offre, 
culturelle notamment mais également scientifique au sens large, s’est 
fortement accrue, notre attention envers chacun des objets est pro-
portionnellement réduite en fonction de leur quantité. Selon « l’éco-
logie de l’attention »,«  nos frustrations culturelles tiennent de moins 
en moins à un manque de ressource, et de plus en plus souvent au 
manque de temps disponible »7, et nos façons de fonctionner intel-
lectuellement ne sont pas câblées pour l’offre pléthorique mais plutôt 
pour traiter la rareté. Il y a donc un ajustement méthodologique à 
faire ( que l’on constate aujourd’hui dans le milieu scolaire où on se 
dirige progressivement vers un système d’apprentissage moins par 
connaissances et plus par compétences). Troisièmement enfin, car 
cette compréhension ne dit toujours rien de l’action possible. Dans 
le cas de la crise écologique, la compréhension est loin de nous faire 

6 Bourdieu, Pierre, Alain 
Darbel, et Dominique Schnap-
per. L’Amour de l’art les musées 
d’art européens et leur public 
[par] Pierre Bourdieu et Alain 
Darbel avec Dominique Sch-
napper. Les Éditions de minuit, 
1969.

7 Citton, Yves. Pour une écolo-
gie de l’attention. Le Seuil, 2014.
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défaut et pourtant elle ne suffit pas à déclencher une action de trans-
formation. À la seule possession d’une connaissance doit s’ajouter un 
chemin d’appropriation et de construction. 

Si l’on prend le cas de la médiation portant sur les questions éner-
gétiques par exemple. L’énergie est au cœur de préoccupations po-
litiques et économiques, mais ce qui pour moi en fait une question 
exemplaire, c’est qu’elle est à la jonction des pratiques individuelles 
et de la politique nationale, et que les tentatives existantes s’enlisent 
justement dans cette responsabilisation de l’individu. Sur ce sujet, 
les pistes actuellement explorées se concentrent sur une mise en évi-
dence de la consommation individuelle, et ce principalement à tra-
vers deux modes: la surveillance en temps réelle de sa consommation 
via un conteur digital, ou bien le constat en fin de mois sur la facture. 
Or il y a médiation, quand on ne se contente pas de distribuer des 
données mais que l’on tente de faire comprendre un process. Ce qui 
remet singulièrement en cause les stratégies actuellement déployées, 
se basant sur la lecture à travers des interfaces. Une médiation cen-
trée uniquement sur la mesure de sa consommation énergétique, ne 
propose pas d’autres éléments de réflexion que la possibilité de di-
minuer cette consommation, en s’auto-surveillant, en étant attentif, 
voire en se privant selon sa marge possible.

Il ne s’agit pas de prétendre que chaque personne doive devenir un 
expert sur les origines, les fonctionnements et les conséquences de 
chaque énergie. Il serait absurde de vouloir faire de tout le monde 
un scientifique affûté sur des questions aussi vastes. Cependant une 
compréhension basique semble indispensable à un arbitrage éclairé. 
Et il n’est pas fantaisiste d’espérer que les différents vecteurs d’éduca-
tion s’emparent de ce thème au vu de son importance dans la société. 
C’est par exemple le choix qui a été fait quand à la généralisation de 
l’enseignement du code à l’école, un sujet qui aurait paru de niche il 
y a encore une quinzaine d’année. Pourtant, parce que l’on reconnaît 
aujourd’hui comment cette discipline façonne notre vie quotidienne, 
et l’importance qu’il y a à en saisir les grandes lignes pour ne pas être, 
au mieux passif, au pire victime de son évolution, il a paru pertinent 
d’en faire un sujet d’éducation global, au même titre que les langues 
vivantes ou la biologie. 

Si la médiation comme simple transmission d’informations ne peut 
pas fonctionner pour la question écologique, et encore moins dans 
le cas spécifique de l’énergie, c’est que les questions écologiques sont 
toujours multiscalaires. L’énergie est une question exemplaire de la 
nécessité du changement d’échelle de considération. Et le designer 
est alors un bon candidat pour cette démarche.
Il ne donne pas simplement à voir mais à apprécier, c’est à dire sai-
sir par les sens et porter un jugement. En matérialisant il donne de 
l’épaisseur à ce qui nous semble si volatil et évident. Défendre la 
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pertinence du designer pour être médiateur, c’est aussi l’interroger 
comme ayant un rôle ne se limitant pas à celui d’un facilitateur de 
bonnes pratiques, mais au contraire, de celui qui élargit le champ 
d’interrogations. La médiation ne changera peut-être pas les habi-
tudes, mais elle aura donné les outils pour comprendre le système 
énergétique dans lequel on vit. En cela, la stratégie de médiation que 
pourrait opérer le designer est à la fois plus ambitieuse et plus mo-
deste.

Quand les designers sont habitués à travailler à partir des possibili-
tés et contraintes offertes par les infrastructures, qu’en serait-il s’ils 
faisaient le lien entre le quotidien et les infrastructures, les rendant 
appréhendables. Les dispositifs de feed-back conçus ces vingt der-
nières années dans le but d’engager les usagers à consommer moins 
d’électricité se révèlent peu efficaces et producteurs d’effets rebond. 
Selon Samuel Lacroix on peut attribuer cela au langage expert qui est 
employé dans ces dispositifs, et qui ne correspond pas aux connais-
sances des usagers ni en énergie, ni en visualisation de données. 
Alors que les appareils cités par les particuliers comme étant éner-
givores sont ceux liés aux actions et au confort ménager, ils sous-es-
timent ceux pour lesquels ils n’engagent pas d’action directe, comme 
le chauffage, puisqu’ils ne l’allume et ne l’éteigne pas. De plus on leur 
prête une motivation principalement financière dans la limitation de 
leur consommation, ce qui se révèle erroné. Il faudrait donc dépasser 
dans le futur l’échelle personnelle et explorer une échelle plus large 
qui mobilise l’enjeu écologique et le sens du commun.8

Le designer faisait œuvre de médiation, il est la troisième pointe du 
triangle formé par les scientifiques et les institutions publiques. Les 
scientifiques énoncent un principe général ( par exemple la néces-
sité de réduire les dépenses énergétiques consacrées au chauffage 
de l’habitat) que les institutions appellent à massifier par la législa-
tion ( par exemple en requalifiant les bâtiments suivant des normes 
HQE)9. Dans ce schéma le designer est – habituellement par le tru-
chement de la commande- à la rencontre du prescripteur et du ci-
toyen. Contextuellement, l’énergie réactualise donc la question an-
cienne de la médiation en design, pas uniquement en la mettant à 
l’agenda politique et économique, mais également parce que elle met 
en échec les stratégies jusque là employées, et nous force à repenser 
notre façon de faire en tant que designers. 

9 Debizet, Gilles. «  Bâtiment 
et climat : la guerre des normes 
n’aura pas lieu - Métropoli-
tiques  ». Consulté le 19 no-
vembre 2019. https://www.
metropolitiques.eu/Batiment-
et-climat-la-guerre-des.html.

8 Soutenance de thèse de Sa-
muel Lacroix Représentation(s) 
de l’information énergétique 
pour l’usager : une approche en 
Design et en Evaluation, 2020
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II Comprendre pour faire, faire pour 
comprendre
Les Petits débrouillards

 Dans le cadre de cette recherche je me suis penchée sur les 
méthodes employées par une association d’éducation populaire. Je 
cherchais une structure qui aborde la médiation énergétique dans 
un but de compréhension scientifique, plutôt que de contrôle de la 
consommation. Celle-ci m’a servi de terrain d’enquête et m’a per-
mise d’observer quelques stratégies pédagogiques, qui me semblent 
pertinentes au vu des enjeux actuels de la médiation. Je souhaitais y 
observer des stratégies et dispositifs pédagogiques abordant ce sujet. 
Les façons de procéder au sein de cette association m’intéressaient, 
de même que les sujets traités au sein de leurs ateliers éducatifs, 
puisque la question énergétique est régulièrement abordée.

Les Petits Débrouillards sont une association existant depuis 1986 et 
proposant une éducation aux démarches scientifiques, expérimen-
tales et raisonnées, dans le but de développer l’esprit critique des 
jeunes publiques, mais également d’adultes. Leurs parcours pédago-
giques actuels s’inscrivent dans trois axes : «  Éducation au numé-
rique », « Éducation aux transitions » et « Être humains, vivre en-
semble ». Les membres revendiquent des inspirations pédagogiques 
multiples, comprenant entre autre des théories de l’éducation popu-
laire comme la pédagogie critique. Dans celle-ci, théorisée par Paulo 
Freire ( dans Pédagogie des opprimés) l’école est à la fois le lieu de 
la reproduction des normes et des valeurs, mais également le lieu où 
on peut prendre du recul par rapport à des pratiques dominantes. 
C’est donc là que devrait prendre place un travail d’explicitation des 
pratiques sociales, ceci afin de former des citoyens engagés et cri-
tiques. En cela, ces théories semblent être fertiles dans le cadre de 
l’éducation écologique. 

L’éducation à l’environnement souffre aujourd’hui d’un intérêt 
presque uniquement dévolu à certaines disciplines scientifiques, au 
détriment des autres telles que les sciences humaines. La confiance 
dans le progrès technique comme solution, et la considération de la 
nature comme ressource à exploiter, éclipsent donc la teneur poli-
tique et sociale des ces enjeux, et empêche de considérer des angles 
différents. Une éducation critique au développement durable devrait 
également offrir des perspectives expérimentales, et réellement éco-
logique au sens global d’une écologie mentale, sociale, poétique et 
esthétique10. Le développement d’un esprit critique et d’une habitu-
de de la controverse scientifique, est donc la prémisse nécessaire à 
des approches alternatives.

10 Guattari, Félix. Les trois éco-
logies. Galilée, 2008.
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Expérimenter

 Cette association revendique une pédagogie basée sur l’expé-
rimentation des apprenants. L’approche consiste à amener les par-
ticipants à s’interroger et élaborer un protocole scientifique, où les 
questions mènent à des hypothèses, des expériences, et des théories. 
Dans cette démarche, faire des hypothèses est plus important que 
posséder des connaissances justes. Ce qui compte c’est de porter 
un regard réflexif sur son milieu. Cela passe par le fait de s’inter-
roger, partir de ce qui est déjà connu, et faire éventuellement des 
approximations. Et ceci ne passe pas nécessairement par des dispo-
sitifs pédagogiques lisses, fluides et entièrement efficients. Faire des 
expériences, faire l’expérience de quelque-chose, implique chez Les 
Petits Débrouillards de mettre les mains dedans. Mélanger du jus de 
choux rouge avec du citron, du bicarbonate avec du vinaigre, assem-
bler des cures-dents, creuser le sol, connecter une pomme de terre 
à une diode, faire fuser un volcan en papier mâché. Il y a une épais-
seur, du matériel palpable dans cette médiation ainsi qu’une certaine 
dose d’humour ou de poésie dans l’intégration de la démarche scien-
tifique. En creux dans cette démarche apparaissent deux principes 
pédagogiques qui pourraient paraître contre-intuitifs : faire des esti-
mations, et laisser du vide.

Estimer

 Les médiations actuelles autours de l’utilisation personnelle 
de l‘énergie, tournent généralement autours de la mesure de la 
consommation. Pour l’électricité, 3 unités sont représentées dans la 
sphère domestique : les kW/h, ce que je suis en train de consommer, 
les kW totaux au mois, et les euros pour ce que cela représente finan-
cièrement. De plus en plus apparaît également l’équivalent de cette 
consommation en empreinte carbone. Cette évolution montre qu’on 
peut introduire une nouvelle unité pour parler d’une même chose, et 
que l’on s’accorde sur le fait que cette représentation différente mène 
à une conception différente.

Dans la méthode scientifique telle qu’enseignée par l’association des 
Petits Débrouillards, la formulation des hypothèses et la mise en place 
d’un processus expérimental constituent la partie la plus importante. 
On peut donc se permettre de faire des estimations, et d’obtenir des 
résultats d’expérience approximatifs. Les données récoltées sont ra-
rement exactes puisque une infinité de petits paramètres non maîtri-
sés peuvent perturber le déroulement de l’expérience et donc mener 
à des résultats peu précis. Pour autant, ces résultats permettent de 
faire comprendre des principes, du moment qu’ils ne sont pas abso-
lus, mais relatifs à d’autres résultats. Ainsi lors d’une expérience où 
les élèves mesurent l’évolution de la température dans un environne-
ment plus ou moins chargé en dioxyde de carbone, chaque groupe 
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aboutit à des résultats différents, parfois avec de grands écarts les 
uns des autres. Le manque de précision n’infirme pas l’expérience, du 
moment que la valeur relative d’un résultat par rapport à un autre, 
rentre dans une courbe logique. Ceci surligne la nécessaire présence 
d’un point de référence dans les outils d’évaluation de son environ-
nement par l’usager, qui ne soit pas issu d’un simple calcul numé-
rique, mais de la comparaison avec un autre état, ou de l’imbrication 
dans un fonctionnement plus vaste. 

À Vitry-sur-Seine, l’Exploradôme (musée associatif spécialisé dans 
la vulgarisation de la culture scientifique et numérique) développe 
ses propres manipulations au sein de l’atelier APIS. Les «manips» 
présentées au public, sont des instruments, au sens d’une médiation 
entre le sujet et l’objet. L’instrument n’y est pas présent pour instru-
mentaliser mais pour instruire, pas directement pour augmenter sa 
capacité d’action mais pour comprendre. Les manipulations crées 
par l’atelier sont des outils pédagogiques interactifs, robustes et au-
tonomes, qui suscitent la curiosité. La manipulation implique physi-
quement et intellectuellement l’utilisateur dans une démarche active.
L’atelier y a entre autre crée trois instruments regroupés dans une 
série, sous le nom de «Pifomètres». Ces outils-jeux visent à illustrer 
trois grandeurs fondamentales ( le temps, la distance, et la masse), 
et à faire éprouver l’imprécision d’une mesure au jugé, par rapport à 
celle d’instruments ayant une valeur de référence. Les «Pifomètres» 
permettent aux visiteurs de donner leur propre estimation d’une mi-
nute, d’un mètre et d’un kilogramme, par exemple en appuyant sur 
un chronomètre dont le résultat est temporairement caché, ou en 
déplaçant un pion sur une ligne, puis de visualiser le décalage entre 
leurs réponses et la mesure exacte. Une façon de faire comprendre la 
notion de mesure, et l’importance de la réduction de l’incertitude et 
de l’erreur en science et technologie.
Selon la très fournie page pastiche de Wikipédia , un «Pifomètre» 
est un instrument de mesure scalaire analogique portatif non gra-
dué.  Ses mesures s’apparentent à celles faites « à l’œil», « au feeling», 
« à vue de nez».  Cette mesure est strictement personnelle, inalié-
nable, consubstantielle à l’individu et de fait inutilisable par autrui, 
et fait apparaître l’idée d’une science de l’à peu près. Si la physique 
rebute certains publics, l’à peu près lui, semble plus accessible. Le 
jugé redonne la parole aux non experts, alors même qu’elle est sou-
vent confiée aux spécialistes. Estimer une grandeur suivant un res-
senti personnel, cela nous implique puisque l’on ne peut pas déléguer 
l’évaluation à un instrument.

Remplir les vides

 Pour favoriser l’implication personnelle, Les Petits Débrouil-
lards laissent dans leurs médiations des vides que les participants 
doivent activement remplir. Des vides d’un énoncé oral à compléter, 
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d’un protocole à concevoir, de deux objets physiques à relier. Les in-
dications sont là pour poser des jalons, mais une implication intel-
lectuelle de la part de participants est nécessaire pour aboutir aux 
conclusions. C’est que, au-delà du contenu, la forme de la pensée 
expérimentale est le message elle même. « The medium is the mes-
sage »11.

Dans l’ouvrage Understanding media : the extansions of man (1964) 
Marshall Mac Luhan distingue les mediums chauds des mediums 
froids. Quand les premiers prolongent un seul sens et lui donnent 
une haute définition (ici entendu au sens d’une grande quantité de 
données, de beaucoup d’informations), les seconds fournissent peu 
d’informations ou des informations partielles que le receveur doit 
compléter. Dans ce cas la participation du public est favorisée, l’in-
vestissement est encouragé. Au contraire dans les médias chauds, ce-
lui-ci est découragé puisque la compréhension ne nécessite pas d’im-
plication de l’individu. L’imagination que les médias froids suscitent 
est bloquée dans les médias chauds. Marshall Mac Luhan pensait 
que, habitués à des médiums froids leur permettant la participation, 
les enfants trouveraient l’école fade car sans participation possible à 
la complétion du message. Depuis les médiums concernés par son 
analyse, la télévision notamment, ont beaucoup évolués, de même 
que la part de cours magistraux dans la pédagogie scolaire. Cette 
distinction réorganise néanmoins la partition généralement tenue 
pour acquise de passif/actif devant les écrans. Dans certain cas le 
participant peut jouer un rôle actif, si il doit compléter l’information 
qui lui est transmise afin de la comprendre. 

Concevoir des outils laissant des marges interprétatives, des vides 
imposant une interprétation, et permettant en même temps une 
créativité dans les réponses, serait donc une piste pour une média-
tion active. Les degrés d’implication et de vides laissés seraient une 
grille intéressante pour classer les dispositifs pédagogiques.

Un cas: la géothermie

 Les enjeux autours de la médiation sur l’énergie apparaissent 
de manière encore plus flagrante lorsque l’on parle de modes de pro-
duction en plein développement. Ainsi la géothermie dont les chan-
tiers se développent aujourd’hui en France est un cas intéressant de 
possibilités de médiation.
Le chantier de Bobigny-Drancy dans le Parc de la Bergère fait l’ob-
jet d’une communication sur ses palissades. Mais surtout, des visites 
financées par le Conseil Régional y sont organisées, à destination 
des habitants des communes concernées, notamment par le biais des 
établissements scolaires. La limite entre promotion et éducation y 
est alors fine. La collectivité à lancé un appel à projet à plusieurs 
associations de médiation afin d’organiser les-dites visites. Parmi les 

11 McLuhan, Marshall. Un-
derstanding Media: The Exten-
sions of Man. Routledge, 2001.
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répondants, l’association Les Petits Débrouillards (LPD) gère donc 
l’accueil des classes de primaire des écoles avoisinantes.

Si la salle de classe est l’archétype du lieu pédagogique et que LPD 
y font effectivement des interventions, ce qui est une expérience 
particulière ici c’est le fait d’investir le chantier comme un espace 
didactique.  Ainsi les chantiers en milieu urbain sont un support 
privilégié de cette communication, à la fois par leur constitution, et 
par l’arsenal graphique et textuel qui leur est adjoint. Faire la visite 
d’un chantier lié à l’énergie est déjà une expérience de médiation. Car 
si les énergies sont au cœur de beaucoup de préoccupations et sont 
présentes par leur action dans chaque moment du quotidien, leur 
immatérialité apparente rend complexe toute appréhension. Leur 
fonctionnement comme leurs conséquences restent aussi opaques 
que ces énergies semblent transparentes. Souvent relégués en péri-
phérie des agglomération urbaines du fait de leur taille et de leurs 
nuisances potentielles, les puits de forage, centrales et autres lieux 
de production et d’extraction ne sont que peu liés symboliquement 
à l’allumage de notre lampe de chevet lorsque l’on active l’interrup-
teur. Cette rupture de la continuité entre la source et l’usage dans 
les représentations, est partiellement comblée par une éducation aux 
grands modes de fonctionnement des infrastructures énergétiques. 

Le développement d’énergies dont l’exploitation est décentralisée 
et à échelle plus réduite, participe à une expérience plus physique 
et personnelle de leur impact. Dans cet atelier, en s’adressant à un 
public certes jeune mais directement concerné par ce changement 
technique (ce sont les habitants dont le mode de chauffage va chan-
ger à la fin du chantier, passant de l’électrique au thermique), le lien 
est directement fait entre la production de l’énergie et ce qui se passe 
dans le radiateur domestique. Il y aura également un changement 
sur la facture (cette énergie étant moins coûteuse à produire) sur 
lequel la municipalité communique, mais ce n’est pas ce jeune public 
qui le constatera directement. En les faisant pénétrer dans un chan-
tier – ce qui est une expérience inhabituelle - et grâce aux dispositifs 
de médiations, l’espace domestique se retrouve connecté au réseau. 
Certains dispositifs mettent d’ailleurs particulièrement l’accent là 
dessus. Une maquette du forage souterrain avec des maisons posées 
directement par dessus et dans lesquelles on mesure la température, 
organise la co-présence visuelle de l’espace du chantier, et de celui 
de l’habitat. Dans leurs discours les médiateurs font également des 
analogies entre les procédés utilisés et l’univers quotidien (un foret 
est par exemple comparé à une grosse perceuse).

Ceci préfigure une autre piste pour la médiation : après la salle de 
classe, et le chantier, l’espace domestique est propice à une compré-
hension des systèmes énergétiques.
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On peut cependant s’interroger sur quelques limites de la méthode, 
notamment dans l’utilisation de certains dispositifs de médiation. 
Les supports graphiques et volumiques utilisés souffrent parfois rapi-
dement d’obsolescence dans leur format ou leur contenu. S’il est vrai 
que les phénomènes fondamentaux ne se périment pas, leur compré-
hension évolue, y compris dans ses préceptes les plus accessibles. Les 
constats chiffrés (notamment ceux liés à la thématique écologique) 
ne sont rapidement plus d’actualité. Les projections sur l’évolution 
de l’environnement se révèlent souvent fausses et participent donc à 
l’obsolescence des informations. Un outils de médiation peu textuel 
mais visant à faire comprendre un principe physique ou chimique 
a donc plus de chance de perdurer dans le temps et présente alors 
un intérêt organisationnel pour les associations d’éducation, puisque 
les résultats de l’outil restent toujours d’actualité. Cette obsolescence 
possible du fond se constate aussi dans la forme. Entre les supports 
les plus anciens et les plus récents, la présence croissante du numé-
rique modifie l’expérience, et l’attrait de l’outil auprès du jeune public 
(j’exclue ici les outils dont l’éducation au numérique est précisément 
le sujet, c’est une autre question spécifique).

Or il est délicat de mesurer la différence d’impact entre ces diffé-
rents modes de médiation. Autant il est possible d’évaluer à l’issu 
de l’activité si les connaissances visées ont été retenues ou non, au-
tant estimer si la pensée expérimentale a été assimilée est beaucoup 
plus complexe. Cela demanderait de mettre face à un nouveau ques-
tionnement les personnes ayant effectué ces activités, et voir si elles 
tentent de le résoudre autrement qu‘un autre public, qui lui n’aurait 
pas fait auparavant ces premières expériences.

 III Concevoir une médiation 
écologique
 Deux pistes alors me paraissent à creuser pour les designers. 
La première tient au fonctionnement en système, la seconde au fait 
de passer par le quotidien.

Faire système

 Si l’énergie est en général un impensé, en dehors des moda-
lités selon laquelle elle est enseignée, cela tient aussi du fait de la 
dématérialisation et de la distance à laquelle elle est soumise. Son 
fonctionnement en réseau est peu reflété dans la manière dont nous 
l’appréhendons et nous la représentons. Dans son ouvrage L’ordre 
électrique. Infrastructures énergétiques et territoires,Fanny Lopez 
analyse la dichotomie entre l’invisibilisation de l’ordre électrique à 



Écologie et m
édiation : le regard critique du design

l’échelle de l’architecture et de l’urbanisme, et la présence concrète 
d’immenses infrastructures physiques à l’échelle des territoires et des 
paysages12. La source de l’énergie nous échappe souvent , sa locali-
sation géographique est lointaine (une centrale nucléaire à des ki-
lomètres), de même que son origine temporelle qui peux être très 
ancienne (par exemple dans le cas du pétrole ou de la géothermie). 

En effet, le design achoppe là sur des difficultés méthodologiques, 
liées à la nature de l’énergie, en premier lieu son apparente intangibi-
lité : comment faire voir quelque-chose d’invisible ? Ceci s’applique 
également dans l’habitat, où la disparition du flux est paradoxalement 
ce qui permet sa domestication. Ceci conduit à une contradiction 
entre notre conception immatérielle de l’énergie et les impacts envi-
ronnementaux concrets. En maintenant intellectuellement l’énergie 
dans l’abstraction, en lui refusant une réalité concrète, une matéria-
lité, on empêche d’envisager qu’elle puisse avoir des conséquences 
physiques. Mon hypothèse est donc qu’il faut faire réapparaître ces 
liens pour développer la compréhension, redonner une vision écolo-
gique globale13, afin justement de pouvoir en faire saisir l’enjeu sans 
être prescripteur, et cesser d’opposer l’action individuelle à la pensée 
collective. Et le designer a lui aussi tout intérêt à prendre en charge 
cette pensée du système, pour réfléchir les infrastructures au lieu d’y 
inféoder sa production.

Passer par le quotidien

 L’espace domestique est le lieu où s’incarnent pour nous les 
énergies, à travers les artefacts que nous utilisons. Intervenir direc-
tement au sein de l’espace domestique est aussi une piste permettant 
une médiation plus impliquante quand aux questions énergétiques. 
En effet c’est pour les individus un des lieux où  ils sont chaque jour 
en contact avec ses effets, et ce par le prisme des objets et usages ba-
siques comme se chauffer, s’éclairer, ou faire à manger.

Pour le philosophe Timothy Morton, « Nous n’entendons jamais le 
vent en soi, mais seulement le vent dans la cheminée, le vent dans 
le couloir. Les choses sont éoliennes, acousmatiques»14. Certaines 
choses pour lui, restent pour toujours imperceptibles en elles-
mêmes. Pour autant nous pouvons les entrevoir par leurs manifes-
tations. On ne perçoit ces élément que par leurs répercussions sur 
ce que nos avons construits. Comme le vent, ces choses portent une 
part de mystère car certaines de leurs informations nous échappent. 
« Elles sont acousmatiques » : je peux percevoir leur répercussion 
mais pas leur source. L’habitat est un lieu privilégié de la captation 
de ces choses éoliennes comme l’énergie, en tant qu’il est construit en 
fonction de celles-ci et les donne à lire.

Les différents stades d’interaction de l’homme avec l’énergie sont 

13  Morton, Timothy. La Pen-
sée écologique. Editions Zulma, 
2019.

12 Lopez, Fanny. L’ordre élec-
trique: Infrastructures éner-
gétiques et territoires. Métis 
Presses, 2019.

14  Morton, Timothy. Hyperob-
jects: Philosophy and Ecology 
after the End of the World. U of 
Minnesota Press, 2013.
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plus ou moins pris en compte par le design et contribuent à la re-
présentation de cette énergie dans notre imaginaire. Il y a le mo-
ment de l’extraction, le moment de la transformation, et le moment 
de l’usage. Travailler sur le moment de l’usage, dans l’espace domes-
tique donc, permet de rendre proche, palpable, accessible aux sens 
mais aussi accessible parce que moins intimidant, puisque les par-
ticipants sont déjà sur un terrain connu : le leur. Le but en partant 
de l’espace domestique n’est pas de faire diminuer la consommation, 
mais de faire saisir des enjeux plus grands. Puisque l’on est déjà 
dans la sphère de l’action, il est plus simple d’ensuite basculer dans 
la réalisation. Cependant ce n’est pas le but direct, seulement une 
conséquence possible. L’intervention ne doit pas être ambiguë pour 
ne pas simplement culpabiliser sur la consommation personnelle. 
Une stratégie testée par Les Petits Débrouillards, consiste à abor-
der cette question par un axe social et économique, en proposant 
à des personnes d’examiner leurs factures afin de donner des pistes 
pour réaliser des économies financières. Si le but ce n’est pas de faire 
consommer moins, mais de viser à la prise de conscience, à partir  de 
l’espace domestique on peux faire saisir des enjeux plus grands. C’est 
certes le point de passage le plus évident pour ensuite transformer 
cette compréhension en action, car l’espace domestique est le lieu 
où l’on peut aborder les questions les plus proches, mais agir sur les 
pratiques individuelles n’est pas le but en soi. C’est une conséquence 
hypothétique d’une compréhension nouvelle. Et à l’inverse c’est par 
l’action qu’on développe une compréhension nouvelle.



Écologie et m
édiation : le regard critique du design

 Bibliographie

Bourdieu, Pierre, Alain Darbel, et Dominique Schnapper. L’Amour de l’art les mu-
sées d’art européens et leur public. Les Éditions de minuit, 1969.

Citton, Yves. Pour une écologie de l’attention. Le Seuil, 2014.

« Conférence sur l’énergie de Cécile de Hosson en vidéo - Physique-Chimie - Édus-
col  ». Consulté le 23 avril 2020. https://eduscol.education.fr/physique-chimie/
actualites/actualites/article/conference-sur-lenergie-de-cecile-de-hosson-en-
video.html.

Dakowska, Dorota. « What (ever) works. Les organisations internationales et les 
usages de « bonnes pratiques » dans l’enseignement supérieur ». Critique interna-
tionale N° 77, no 4 (20 novembre 2017): 81-102.

Davallon, Jean. « La médiation : la communication en procès ? », 2003, 23.

Debizet, Gilles. « Bâtiment et climat : la guerre des normes n’aura pas lieu - Mé-
tropolitiques ». Consulté le 19 novembre 2019. https://www.metropolitiques.eu/
Batiment-et-climat-la-guerre-des.html.

Devisme, Laurent, Marc Dumont, et Élise Roy. « Le jeu des « bonnes pratiques » 
dans les opérations urbaines, entre normes et fabrique locale ». Espaces et societes 
n° 131, no 4 (2007): 15-31.

Dor, Simon. « Marshall McLuhan, médias chauds ou froids et jeu vidéo ». Pa-
renthèse vidéoludique (blog), 30 janvier 2014. https://www.simondor.com/
blog/2014/01/mcluhan-medias-chauds-froids.html.

Guattari, Félix. Les trois écologies. Galilée, 2008.

Jutant, Camille, et Julien Bobroff. « Objets de médiation de la science et objets de 
design. Le cas du projet « Design Quantique » ». Communication langages N° 183, 
no 1 (2015): 9-24.

Kovacs, Suzan. « L’image scientifique et ses recontextualisations : du Notionaire 
de Garsault (1761) à l’Encyclopédie des jeunes gens (1807) de Moustalon ». Spirale 
- Revue de recherches en éducation 40, no 1 (2007): 9-25. https://doi.org/10.3406/
spira.2007.1390.

Lopez, Fanny. L’ordre électrique: Infrastructures énergétiques et territoires. Métis 
Presses, 2019.

Martuccelli, Danilo. Les sociétés et l’impossible: Les limites imaginaires de la réalité. 
Armand Colin, 2014.



Écologie et m
édiation : le regard critique du design

McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. Routledge, 
2001.

Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the Wor-
ld. U of Minnesota Press, 2013.

Morton, Timothy. La Pensée écologique. Editions Zulma, 2019.

Power, Politics and People. The collected essays of C. Wright Mills, Ballantine Books, 
New York, 1961 

«  Sciences et technologie - Mettre en oeuvre son enseignement en ST C3 - 
Éduscol  ». Consulté le 23 avril 2020. https://eduscol.education.fr/cid99810/
mettre-oeuvre-son-enseignement.html.

« The History of Teaching Machines ». Consulté le 11 février 2020. http://tea-
chingmachin.es/timeline.html.

«  Wikipédia:Pastiches/Pifomètre  ». In Wikipédia, 31 janvier 2020. https://
fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:Pastiches/Pifo-
m%C3%A8tre&oldid=166911907.


