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1. Introduction
Les sémioticiens sont souvent interrogés sur l’utilité de leurs théories et méthodes et il
n’est pas rare qu’on leur reproche de cultiver des théories abstraites et peu accessibles.
Aujourd’hui, cet avis est partagé par une partie grandissante des sémioticiens qui
reconnaissent que ces tendances nuisent au développement et aux applications de leur
discipline alors même qu’ils reconnaissent que la demande d’analyses et de conseils
concernant la signification et les processus interprétatifs des sémioses, des discours, des
images, des objets, des interfaces, des pratiques et des données, etc., ne cesse de croître.
(Darras 2012).
Le dispositif présenté dans cet article est à la fois une modélisation théorique destinée à
étudier la construction collective, contextualisée, distribuée et située, mais aussi évolutive et
métabolique de la signification d’un artéfact, ainsi que la transformation de cette modélisation
théorique en outil destiné à faciliter l’étude des significations de cet artéfact, d’une part, et
d’autre part, à accompagner la construction d’un artéfact, notamment dans le contexte du
diagnostic et de la direction de projet, et plus généralement du design.
Comme on le verra, les travaux précurseurs de C. S. Peirce ont largement inspiré cette
modélisation qui bénéficie aussi de mises à jour empruntées aux théories et études plus
récentes d’inspiration pragmatique1.
2. Théorie des parties prenantes
Toutes les théories de l’organisation collective de la production, notamment la systémique,
sont des précurseurs de la théorie des parties prenantes dont la formulation est attribuée à R.
Edward Freeman et exposée dans son livre Strategic Management: A Stakeholder Approach
(1984).
La définition d’une partie prenante est toujours relative. Elle est l’occasion de définir le
périmètre spatial, temporel, relationnel, sémiotique et téléologique d’un système ou d’un
projet et de déterminer les agents directement ou indirectement concernés, intéressés, ou
impliqués. Les applications de la théorie des parties prenantes sont nombreuses et ne sont pas
limitées aux domaines du management des ressources humaines. Dans la modélisation
présentée ci-après, elle permet d’organiser et de regrouper les protagonistes de la cognition
distribuée en cinq pôles, y compris le pôle de l’artéfact.
Dans la lignée des modélisations interactives de la communication et des études dérivées
de la théorie des parties prenantes individuelle ou collective et du circuit de la culture de
Stuart Hall (Du Gay et al 2013), cette modélisation préserve les liens entre ceux que l’on
appelle les partenaires, les protagonistes ou les parties prenantes qui sont engagés directement
ou indirectement dans un même dispositif ou projet et donc dans un circuit d’échange
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Des parties de ce texte ont été publiées dans Darras, B. & Findeli, A. (2014) et en anglais Darras, B (2016).
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d’énergie, de matière et d’information – notamment de sens et d’actions signifiantes – par le
truchement d’un artéfact ou du projet de sa production. Dans cette modélisation, l’artéfact ou
le projet sont eux-mêmes considérés comme des parties prenantes du circuit.

Fig. 1. Modélisation du circuit des parties prenantes (stakeholders).

Le circuit des parties prenantes est constitué du pôle de production de l’artéfact (ou de son
projet de production), de l’artéfact lui-même (ou du projet de sa production), du pôle de
diffusion de l’artéfact et des récepteurs ou utilisateurs de cet artéfact, d’une part, mais aussi
des relations directes ou indirectes plus ou moins denses que chaque pôle entretien avec les
autres2. Chaque pôle est constitué, d’une part, par les protagonistes directement engagés dans
la relation déterminée par l’artéfact ou son projet, et d’autre part, par le réseau des relations
qu’ils entretiennent avec leurs communautés d’interprétation, de compétence et de
performance ou d’action. En périphérie, le cinquième pôle représente le modélisateur,
l’analyste, l’auditeur, le chef de projet, le médiateur, etc., du circuit des parties prenantes.
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De fait cette modélisation s’inspire plus du modèle à feed-back de Wiener (1948) que du dispositif linéaire
canonique de Shannon et Weaver (1949).
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3. Théories de l’action, de la cognition et de la signification située et distribuée
Les travaux des premiers pragmaticiens sur l’expérience sont réputés pour être les
précurseurs des recherches sur l’action située et distribuée. Pour la sémiotique pragmatique, le
cadre de production des signes et sémioses est toujours une expérience délimitée par ses
caractéristiques écologiques, relationnelles, contextuelles et situationnelles.
Conein et Jacopin (1994, p. 476) synthétisent ainsi la dimension hic et nunc de
l’action telle qu’elle a été revisitée par les interactionnistes de l’École de Chicago:
« l’organisation de l’action est entendue comme un système émergeant in situ de la
dynamique des interactions ».
Comme le souhaitait Peirce, une telle approche écologique dispense de l’hypothèse d’une
interface mentale entre le sujet et le monde. « Il existe des “milieux de comportement”, dans
lesquels sont déposées des “mœurs communes”, donc des règles sociales que les gens se
donnent et acceptent de suivre parce qu’elles font sens » (Quéré 1999, p. 334 ; cité par Béguin
et Clot 2004, p. 42).
La modélisation que nous avons développée s’inspire directement de cette perspective
située et distribuée et nous considérons la signification comme un produit émergeant des
relations entre les parties prenantes.
On fait en général remonter le concept de cognition socialement distribuée aux études
réalisées par Edwin Hutchins et par son équipe dans les années 80. Toutefois, toutes les
approches écologiques de la cognition l’avaient préparé en proposant une conception
distribuée de la connaissance. De nouveau, Peirce et James ont inauguré un chemin qu’ont
suivi aussi bien Uexküll, Gibson que Varela (Darras et Belkhamsa 2008). Pour tous, la
cognition ne se réduit pas aux représentations mentales d’un seul individu. Elle est le produit
historique, situé et changeant des relations de bouclage et de médiations que développent des
individus dans leurs communautés humaines mais aussi dans leurs relations avec leurs
artéfacts, systèmes d’artéfacts, espaces, dispositifs, récits, fictions, mythes, etc. qui intègrent,
matérialisent et stabilisent les connaissances en constituant leurs milieux3. Les significations
sont donc des propriétés émergentes des relations, actions et transactions sémiotiques
entretenues par les agents du réseau des parties prenantes.
Dans son ouvrage : Cognition in the wild (1995), Hutchins invite à étudier le
développement de la cognition dans son habitat naturel, c’est-à-dire non seulement dans son
contexte social et culturel mais aussi dans son environnement humain et matériel. Dans un
article de 2005 très inspiré des travaux de Fauconnier et Turner (2002), Hutchins étudie
plusieurs exemples de dispositifs d’ancrage matériel de la signification. Le cas de la file
d’attente est typique de sa conception.
Considérons une ligne de personnes faisant la queue pour acheter des tickets de théâtre. Cette
pratique culturelle crée une mémoire spatiale de l’ordre d’arrivée des clients. Les participants
utilisent leur propre corps et l’emplacement de leurs corps dans l’espace pour coder des
relations d’ordre.
La linéarité est une gestalt de base qui rend perceptivement saillante la configuration de la ligne.
Nos systèmes perceptifs disposent d’une tendance naturelle à repérer ces structures de type
linéaire. Mais voir une ligne ne suffit pas à en faire une file d’attente. Toutes les lignes ne sont
pas des files d’attente. Des soldats au garde à vous forment une ligne, mais pas une queue. Pour
voir une ligne comme une file d’attente, il faut projeter une structure conceptuelle sur cette
ligne. Ici, la structure conceptuelle est la notion d’ordre séquentiel. Dans ce but, nous allons
3

C’est l’umwelt défini par Uexküll.
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représenter cette direction comme une trajectoire (Langacker 1987). Conceptuellement, en
mélangeant (blending) la structure physique de la ligne avec une trajectoire directionnelle
imaginée on transforme la ligne en file d’attente4. (p. 1509)

Dans la lignée des travaux écologiques de Uexküll (1956-1984), de Law (2004 et 2009, p.
1425), de Descola (2005), nous considérons aussi que chaque partie prenante construit sa
version du réel mais que ces versions du réel font l’objet de croyances fixées et de prises
d’habitudes qui sont des prédispositions à agir réglées (Peirce 1931-1935 et 1982-1996).
Habitudes qui font l’objet de transactions (Dewey 1946), qui résultent de codéterminations
(Varela 1991) de traductions (Akrich, Callon et Latour 2006), d’habitus (Bourdieu 1972) ainsi
que de projections empathiques traitées par la théorie de la théorie de l’esprit (Premack et
Woodruff 1978), et qu’il est possible d’élaborer des outils méthodologiques pour observer,
décrire, comprendre, prédire et même améliorer ces relations (Law 2004).
Notre conception de ces acteurs ou agents est particulièrement attentive aux flux de
relations et de transactions qu’ils déploient et qu’ils nouent dans leurs communautés
d’interprétation, de compétence et d’action ainsi qu’entre les parties prenantes du circuit, ceci
qu’ils soient humains ou non humains.
Les artéfacts, que nous avons placés au sommet de cette modélisation, sont donc conçus
comme des entités artificielles dynamiques en réseau dont le sens dépend de leur position
dans les systèmes et réseaux d’artéfacts, d’une part, et, d’autre part, dans des réseaux
d’acteurs humains eux-mêmes en réseau, y compris avec les systèmes d’artéfacts.
Sémiotiquement, un artéfact est un dispositif potentiellement porteur de significations qui
concentre des « habitudes matérialisées ». Nous reviendrons plus loin sur la définition
sémiotique de l’habitude.
L’artéfact assume le plus souvent les missions de délégué de fonctions6 humaines et
parfois non humaines avec d’autres artéfacts ou d’autres êtres vivants.
Il est doté d’interfaces plus ou moins complexes pouvant offrir (afford), faciliter et
entretenir des relations d’action (faire faire) avec des utilisateurs de significations de son
milieu humain et non humain7.
Les différents acteurs de chaque pôle qui sont en relation d’action et d’interprétation
constituent des communautés humaines (entreprises, agence, famille, réseaux sociaux, etc.)
articulées avec de nombreux artéfacts délégués, compagnons, prothèses, etc., organisés en
systèmes d’artéfacts.
Le diagramme de la figure 1 synthétise notre conception de ce circuit de réseaux.
Les relations entre les pôles
Tous les pôles de notre modélisation sont en relation de trans-action plus ou moins dense et
ils échangent des flux de matière, d’énergie, d’information (selon le référentiel systémique ME-I), et donc de signification en interne et en externe, à différents moments, dans différents
espaces et à différents niveaux (selon le référentiel systémique Temps, Espace, Forme : T-E4

Traduits par nos soins.
« It is better to talk of “material semiotics” rather than “actor network theory.” »
6
Mais aussi de fiction, voir à ce sujet Musso, (2014) mais aussi les études sémiotiques des agences et des
actants.
7
Nous reprenons ici volontairement la terminologie utilisée par le bio sémioticien Jakob Von Uexküll (1984)
que nous croisons avec les théories de la sémiotique pragmatique de Peirce et la sémiotique matérielle de John
Law (2009).
5
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F) (Le Moigne 1994). Les échanges ne sont pas en permanence activés, certains événements
enclenchent toute la boucle alors que d’autres n’enclenchent que certaines de ses parties.
Le pôle de production conçoit et produit des artéfacts qui sont dans un premier temps
rassemblés, stockés puis mis en flux par les opérateurs du pôle de diffusion qui se chargent de
leur communication, médiatisation, distribution, commercialisation, médiation, vers les
utilisateurs potentiels. Ces derniers captent à leur tour ces artéfacts et ils les utilisent.
Dans le cas des images et des interfaces numériques, le diffuseur reste actif, c’est aussi le
cas pour les objets services tels que les objets publics ou loués. En revanche, lorsque l’objet
devient un bien personnel le distributeur n’est en général plus activé.
En général, dans les modélisations et diagrammes linéaires, l’utilisateur final d’un artéfact
est coupé du pôle de production dont il est séparé par les diffuseurs puis par les usages de
l’artéfact considéré comme « autonome ». Pourtant, outre divers dispositifs de feed-back
potentiels : la garantie du fabricant, le service après vente, la hot line, etc., de nombreux liens
subsistent. Le mode d’emploi en est un au même titre que la marque, l’identité,
l’identification à la marque, le style, le système des objets, etc.
Que ce soit lors des premières utilisations ou lors de problèmes de fonctionnement,
l’utilisateur final convoque des savoirs accumulés lors de ses expériences antérieures
(previous understanding) avec des artéfacts de la même famille ou des artéfacts reliés.
Parfois, il s’interroge plus ou moins explicitement sur les intentions de communication de
la communauté de production, de l’ingénieur et du designer. Il projette alors ce que la
psychologie cognitive appelle une « Théorie de l’esprit ». Quand la relation est positive on
assiste alors à une sorte de « fusion des horizons » entre les savoirs déposés et matérialisés
dans l’artéfact par le producteur et les compétences du récepteur et utilisateur.
Un des grands challenges du design est précisément de veiller à la qualité du traitement des
données par les interfaces de l’artéfact pour que l’utilisateur final puisse les comprendre
facilement et sans ambiguïté afin de s’en servir avec succès.
Depuis l’émergence de la quatrième génération de R & D, la relation entre le pôle de
production et l’utilisateur final ne se limite pas aux seuls tests et autres feedbacks avec les
clients, elle est intensifiée en engageant des représentants de l’utilisateur final dès les
premières phases du processus de conception puis tout au long des phases suivantes (Darras
2014). C’est le domaine privilégié du design participatif et du codesign.
4. Le métabolisme
Que se passe-t-il à l’intérieur des pôles en terme de conservation des croyances-habitudes
(beliefs-habits) et de leurs changements ?
Pour répondre à cette question, nous nous sommes inspirés des travaux de Charles S.
Peirce (1931-1935 et 1982-1996) sur le métabolisme de la pensée. Peirce qui était entre autres
diplômé de chimie a emprunté le terme de métabolisme au grec ancien µεταβολή, métabole :
qui signifie « changement », « transformation », pour nommer les différentes opérations de
changement qui ne cessent d’animer l’action pensante et signifiante.
En chimie le terme « métabolisme » recouvre l’ensemble des changements de nature
moléculaire à l’intérieur d’un corps (chimique). La notion avait été étendue au niveau
physiologique pour parler des transformations dans un organisme, Peirce l’a étendue à la
sémiotique pour traiter des changements dans le fonctionnement des systèmes de signes8.
8

Étymologiquement, Métabole (en anglais metaboly) est un terme qui vient du grec metabolé qui signifie
« déplacement », puis du latin metabola, metabole, qui signifie « changement » et « échange ».
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Selon Peirce : « Pragmaticism makes thinking to consist in the living inferential metaboly
of symbols whose purport lies in conditional general resolution to act. » (Peirce 5.402). Cette
résolution générale et conditionnelle à agir est ce que Peirce appelle l’Habitude et plus
précisément l’Habitude d’action qui est une prédisposition à agir.
Comme nous le verrons plus tard, nous prétendons que la signification ne se limite pas
seulement à la représentation ou à la phase de résolution générale et conditionnelle à agir qui
relève de la phase de délibération générale mais aussi directement de l’action et
particulièrement de l’action habituelle. Peirce a d’ailleurs considéré que l’action se généralise
dans l’habitude d’action en acte, c’est-à-dire lors d’une relation signifiante produite à
l’occasion d’une expérience d’un utilisateur de signification dans un milieu. C’est-à-dire dans
la complexité des relations, altérations, réactions, interactions, codéterminations, aléas, etc.,
qui contribuent à la vie d’un milieu dans un environnement de milieux.
4.1. L’habitude
L’habitude est un phénomène qui a toujours intrigué les humains et notamment les
chercheurs. Comme le rappelle Terrance MacMullan (2013) :
While habit has an ancient philosophical lineage stretching back at least as far as the work of
Aristotle, it only achieved the apex of its philosophical impact in the nineteeenth century within
North American pragmatism.

Pour Peirce l’habitude est un principe général qui débute dès l’organisation de la matière :
At any rate, it is clear that nothing but a principle of habit, itself due to the growth by habit of an
infinitesimal chance tendency toward habit-taking, is the only bridge that can span the chasm
between the chance-medley of chaos and the cosmos of order and law. (Peirce : CP 6.262)

Une partie de sa cosmologie est présentée dans le hutième volume des Collected Papers
dont nous citons un extrait du paragraphe 317 :
The tendency to form habits or tendency to generalize, is something which grows by its own
action, by the habit of taking habits itself growing. Its first germs arose from pure chance. There
were slight tendencies to obey rules that had been followed, and these tendencies were rules
which were more and more obeyed by their own action. There were also slight tendencies to do
otherwise than previously, and these destroyed themselves.

La capacité fondamentale à prendre des habitudes « habit taking » est aisément observable
dans le vivant et notamment chez les humains. C’est ce que notent aussi bien William James
que plus tard John Dewey que cite MacMulan :
Habit plays its greatest role in the works of John Dewey, who sees habit as the proper seat of
not just moral philosophy (in much the same way as Aristotle) but also as the conduit linking
past memories to present experiences to anticipated events, and also as the necessary point of
contact between the individual and her society and culture.

Si pour Peirce, la tendance à prendre des habitudes (habits taking) préside à l’émergence
de toutes les règles, elle en est aussi la finalité sémiotique et pratique, puisque l’habitude et
l’habitude d’action sont la destination du métabolisme de la pensée (Short 2004).
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La théorie sémiotique de Peirce est en grande partie une théorie des habitudes et de leur
métabolisme, une théorie de la tendance à généraliser qui prédispose à agir et en conséquence
une théorie de l’action. Quand elle est réduite à une théorie de l’interprétation9, elle est privée
de ses dimensions cosmologique et d’étude du changement.
Revenons aux différents pôles qui constituent notre modélisation. Nous ne nous sommes
pas contentés de représenter les relations et transactions internes de façon statique, nous les
avons dotées d’une sorte de curseur dynamique qui représente l’état du métabolisme
sémiotique interne de chacun des agents en réseau et, par extension, de toute la communauté
interprétative et d’usage de cet agent.

Fig. 2. Diagramme du métabolisme de la pensée à partir des concepts de C. S. Peirce.

Habit taking, belief-habit, habit change, habit of action, inquiry and doubt sont des
concepts de Peirce que nous avons organisés en un diagramme circulaire et dynamique pour
représenter les différentes phases du métabolisme de la pensée.
Une nouvelle habitude se transforme en croyance-habitude, qui devient une habitude
d’action, jusqu’au moment où elle est perturbée, ce qui provoque une phase de doute qui
engendre une phase de recherche de solution dont le résultat conduit à un changement
d’habitude, puis à l’adoption de cette habitude, etc., à l’infini. Si les phases sont répétitives, la
pensée qui passe par elles est évolutive, régulière et à ambition méliorative. On retrouve ici le
projet d’agapisme de Peirce sur lequel nous allons nous attarder quelques instants.
Dans la tradition philosophique Occidentale, on fait généralement remonter la
confrontation entre la philosophie du changement (metabole) et la philosophie du stable à
Héraclite d’Éphèse10 et Parménide. Vingt-quatre siècles plus tard C. S. Peirce inscrit sa
conception du metabolisme de la matière et de la pensée dans la double disposition de notre
univers à la prise d’habitude (habit taking) et au changement d’habitude (habit change).
Chimiste de formation, il connaissait bien les lois de la thermodynamique et de la
croissance entropique qui sont établies à son époque, mais il persévère dans sa conception
negentropique et agapique, qu’il résume à sa façon triadique :
Three modes of evolution have thus been brought before us: evolution by fortuitous variation,
evolution by mechanical necessity, and evolution by creative love. We may term them tychastic
9

Bien que les habitudes soient aussi des interprétants.
« Héraclite était dans le vrai : nous ne sommes pas des choses, mais des flammes10. Ou encore, disons plus
prosaïquement que, comme toute cellule, nous sommes des processus métaboliques, des réseaux de processus
chimiques, de voies chimiques fortement activées (par accouplement énergétique). » Popper, (1991, 68)

10
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evolution, or tychasm, anancastic evolution, or anancasm, and agapastic evolution, or
agapasm. » (Peirce : CP 6.302)

Il ne pouvait anticiper les découvertes d’Ilya Prigogine (196811), un autre chimiste, qui
montra que l’ordre n’est qu’un accélérateur de la propension de l’univers au désordre et donc
de la croissance entropique. Il ne faut donc pas lire le circuit de la figure 2 comme un éternel
et régulier recommencement du même mais comme la spirale de la figure 3 dont les anciennes
habitudes ont tendance à s’estomper puis à s’effacer, alors que les habitudes à venir peuvent
faire l’objet de prévision, d’abduction. La pensée est dynamique. Elle se transforme, mute, se
stabilise provisoirement en habitude et évolue à l’infini en repassant par les mêmes phases de
la spirale du métabolisme de la pensée-signe-action.

Fig. 3. Diagramme de la spirale du métabolisme de la pensée (Darras 2015).

Comme le montre la figure 4, nous avons augmenté le diagramme initial en y ajoutant des
étapes complémentaires : le processus d’inférence qui est à l’origine du signe ; la délibération
qui précède l’action ; la résolution à agir ; l’action elle-même et l’expérience qu’elle
constitue ; la crise du sens qui succède au doute et qui encombre la délibération et inhibe
l’action ; l’apprentissage quand la recherche (inquiry) a enfin produit une nouvelle solution
qu’il reste à intégrer dans le monde plus ou moins cohérent et solidaire des croyanceshabitudes. Cette représentation des états du métabolisme de la pensée et de l’action
correspond au circuit du métabolisme sémiotique et pragmatique des parties prenantes mais
aussi au métabolisme de leur communauté d’interprétation, de compétence et d’action.

Fig. 4. Le diagramme augmenté.
11

Le prix Nobel de chimie a été décerné à Ilya Prigogine en 1977 pour ses contributions à la thermodynamique
hors équilibre et sa théorie des structures dissipatives.
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Par rapport à son milieu, à son réseau ou à sa relation au dispositif, un agent ou partie
prenante peut donc être en phase sémiotique de routine et d’habitude, c’est-à-dire dans la
phase pragmatique où la signification s’accomplit dans une prédisposition à agir ou dans un
signe en action habit of action.
L’agent peut aussi être en phase d’échec de son habitude d’action et en perte de sens, c’est
la phase du doute (doubt). Le mouvement entre habitude et changement d’habitude n’est pas
une simple oscillation mais une suite chronologique plus ou moins rapide de changements.
4.2. Le cycle du changement
Lors de nos recherches nous avons augmenté le cycle du métabolisme sémiotique de Peirce
(fig. 5) et nous l’avons exploité de façon générale (Darras et Belkhamsa 2009, Belkhamsa et
Darras 2009, Darras, 2011, Darras 2013, Darras 2014).

Fig. 5. Cycle du métabolisme des habitudes inspiré de la théorie de C.S. Peirce
augmentée par B. Darras et S. Belkhamsa.

Description du fonctionnement du cycle
Tel que nous l’avons représenté, le cycle du métabolisme est composé de deux zones
distinctes qui renvoient à des expériences complémentaires de la vie.
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L’hémicycle ou hémi hélicoïde gauche et bleu concerne les croyances et les habitudes
stables12, l’hémicycle ou hémi hélicoïde droit et rouge concerne la déstabilisation des beliefshabits, les doutes et les crises qui les accompagnent, les recherches et les changements qui en
résultent.
4.3. Les habitudes au service du changement
Telles que nous les avons présentées dans la lignée de la philosophie et de la sémiotique
pragmatique de Peirce, les habitudes stockent nos prédispositions à agir et elles leur donnent
du sens. Tout changement réussi est donc destiné à se transformer en habitude, c’est-à-dire,
selon Peirce, en résolution générale et conditionnelle à agir.
En ce sens, on ne peut échapper aux habitudes, même quand elles servent à produire du
changement, de la nouveauté et à terme de nouvelles habitudes.
Elles constituent notre expertise, nos savoir-faire, nos recettes, et nos trucs, et surtout nos
heuristiques selon les théories du jugement et du raisonnement (Amos Tversky et Daniel
Kahneman 1974, Olivier Houdé, 2014), mais aussi nos outils et tous nos artéfacts
professionnels qui ne sont que des habitudes matérialisées (table, stylos, ordinateurs, logiciels,
etc.). C’est-à-dire des prédispositions à agir matérialisées.
4.4. Les deux parcours
La partie gauche du diagramme du métabolisme des habitudes et de leur changement
rassemble deux parcours à la fois.
D’une part, elle représente les différentes phases de la maturation d’une nouvelle habitude
qui se transforme en habitude puis en habitude d’action en devenant opérationnelle.
D’autre part, le diagramme représente deux grandes étapes du métabolisme de la pensée :
la phase de délibération et la phase d’exécution, toutes les deux étant liées à des actes, des
actes cognitifs et de langage pour la première et des actes dans le monde des acteurs, des
pratiques et des artéfacts dans la seconde.
La phase de délibération est essentiellement une opération de la pensée en phase réflexive
et rationnelle (bien que souvent irrationnelle et émotionnelle). C’est la phase où le sujet
mesure et pèse le pour et le contre des faits et des arguments en essayant de trouver librement
une issue équilibrée et mesurée qui lui permet de tenter d’anticiper les risques et les
conséquences de sa décision d’action13.
La délibération réussie (une habitude) prépare à l’action en donnant du sens à cette action
préfigurée14. Cette préparation à agir peut rester spéculative et ne pas déboucher sur une réelle
action dans le monde. Dans ce cas la pensée projette son action sur un futur possible et la
mémorise sans pour autant l’acter dans le présent, en situation et dans un milieu. La phase de
délibération est vraiment une phase de projet.
Selon l’a priori rationaliste qui fait précéder la phase d’exécution d’une phase de réflexion
et de délibération, le « projet » devient création et produit en se « réalisant ». Il est mis en
12

Rappelons que pour Peirce une croyance est une entité dont on ne doute pas et que l’essence d’une croyance
est l’établissement d’une habitude. « The essence of belief is the establishment of a habit; and different beliefs
are distinguished by the different modes of action to which they give rise » (CP 5.398 [1878]).
13
Deux interprétations étymologiques coexistent au sujet de « délibérer », la première et la plus ancienne renvoie
à libra : la balance, la seconde, dite moderne, renvoie à liber : libre.
14
Cette préparation peut bien évidemment convoquer des témoignages et de la documentation externes aux
connaissances déjà élaborées par l’individu qui délibère.
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œuvre lors du processus d’implémentation. À cette occasion, il n’est plus seulement géré au
niveau de l’idéation ou de l’intellect (acte de pensée, acte de langage, concept, scénario,
script, plan, schéma, etc.) mais confronté concrètement aux choses et artéfacts du monde, ce
qui provoque de nombreuses improvisations et rétroactions.
Quand on parcourt le cycle dans le sens habituel des aiguilles d’une montre, la délibération
précède l’action, ce qui reconstruit non seulement le dualisme pensée/action mais aussi
réaffirme l’idée que la pensée précède l’action. Ce qui n’est pas le cas quand les habitudes
sont des heuristiques ou des automatismes (Voir à ce sujet Darras 2014).
4.5. De l’exécution sans délibération
Dans de nombreuses actions situées et distribuées, la phase de délibération est contournée
au profit de la mise en pratique directe des habitudes d’action. Les programmes pragmatiques
(mode d’emploi, recette, scénario, etc.) qui tentent de planifier l’action peuvent même être
négligés. S’ils sont exploités, il n’est pas rare que la planification soit déconstruite lors de
l’action en situation. C’est pourquoi nous croyons que la mise en œuvre concrète passe par les
tâtonnements et les ajustements continus de la phase du « bricolage exécutif15 » qui mobilise
une bonne part de créativité de l’agir. Lors de la systématisation des solutions apportées par
des bricolages réussis la pratique suit un « programme exécutif » qui peut se transformer en
« programme automatisé » et en heuristiques.
Même routinières, toutes ces opérations mobilisent de l’intelligence distribuée. Elles
réclament une coopération permanente, intelligente et créative entre toutes les parties
prenantes engagées dans l’action, la créativité de l’agir et la production pour gérer les
contradictions et surtout les inconnues que la délibération avait négligées ou ignorées.
Quand ils parviennent à conjuguer habitudes internes et habitudes externes distribuées dans
les milieux, les agents font corps avec le monde et sont en intelligence avec lui (Darras et
Belkhamsa 2008), mais le plus souvent cette « harmonie » dynamique réclame des
ajustements permanents, des ruses et des improvisations.
Grâce aux processus d’habituation, d’appropriation, mais aussi plus profondément grâce
aux boucles d’enaction, de coadaptation et de codétermination, les habitudes internes et
externes fonctionnent comme une seconde nature.
4.6. Le doute et la crise
Autant dans la vie ordinaire le doute est généralement considéré comme un moment
difficile, troublant et irritant auquel on souhaite mettre fin au plus tôt – et c’est ainsi que
Peirce, puis James et Dewey 16 le présentent –, autant dans la vie quotidienne et
professionnelle le doute est le point de départ nécessaire de la recherche. Sans ce doute initial,
il n’y a pas plus de possibilité de recherche que de découverte d’une nouveauté, même par
hasard.

15

Nous utilisons ici le terme de bricolage dans l’acception qu’en a donné Claude Lévi Strauss dans La Pensée
sauvage (1962) et tel qu’il est employé en sociologies des usages.
16
Dans « The quest for certainty » Dewey (1926) montre comment la recherche de sécurité est ce qui pousse les
humains à rechercher la certitude de la croyance.
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4.7. La recherche et le saut créatif
Pour Peirce et pour tous les pragmaticiens, le doute résulte d’une déstabilisation du sens et
de la signification stockés dans l’habitude et l’habitude d’action17. Une habitude qui est
devenue inadéquate perd son sens car elle n’assure plus le bon fonctionnement d’une relation.
Le doute est aussi l’irritation qui motive le passage à la phase d’interrogation,
d’investigation, d’enquête et de recherche (inquiry) dont l’horizon est la découverte d’une
solution viable qui pourra remplacer l’habitude devenue défaillante.
La recherche de solution de rupture est donc censée présider à la sortie de crise.
Dans notre modélisation, nous avons nommé cette aspiration « le saut créatif » car le
changement ne peut se développer que quand l’inertie, l’inhibition et la résistance des
anciennes habitudes cèdent la place à la recherche de solutions vraiment nouvelles, c’est-àdire libérées d’un passé relationnel révolu.
4.8. L’apprentissage (Learning)
Les solutions issues de la phase de recherche relancent donc la machine initiale de la prise
d’habitude (habit taking). Prendre une habitude, c’est à la fois abandonner une habitude
inadaptée et en adopter une nouvelle mieux adaptée aux mutations du milieu, ou créer une
nouvelle habitude de toutes pièces. Dans tous les cas, pour prendre une habitude il faut
l’apprendre afin qu’elle devienne la nouvelle prédisposition à agir. Ce faisant, c’est prendre le
risque que cette nouvelle habitude déstabilise non seulement la croyance qui la supporte mais
par propagation du changement tout le réseau des croyances. C’est précisément ce que
redoutent tous les conservateurs et traditionalistes.
5. La demande d’outils
Depuis la fin des années quatre-vingt, j’enseigne la sémiotique à des chefs de projets, des
designers, des directeurs artistiques et des développeurs, et j’ai constaté qu’ils sont plutôt
doués pour comprendre et utiliser la sémiotique qui les aide à réaliser des produits plus
signifiants, mais en général, ils attendent qu’on leur fournisse des outils plus adaptés à leurs
activités.
C’est dans cette perspective que mon laboratoire a développé des outils permettant de
modéliser la production de la signification des artéfacts à partir d’une adaptation de la
sémiotique pragmatique. Dans la majorité des cas, ces outils ont été élaborés avec des
doctorants et docteurs et des étudiants de master professionnel en design numérique.
<metabolisme> est l’un de ces outils destinés à accompagner le suivi de la cognition
distribuée et située et tout particulièrement le suivi de la dynamique de cette signification
distribuée et située.
5.1. La méthode AGILE
<Metabolisme> s’inscrit dans une philosophie de gestion de projet très proche du design
participatif et de la méthode AGILE que nous avons adoptée depuis de nombreuses années.
En informatique comme dans le design d’applications numériques, cette méthode
d’organisation du travail de création et de développement qui est apparue au début des années
17

Comme signe action, l’habitude est nécessairement relationnelle et contingente. Elle dépend de l’état
« habituel » de son milieu et résulte du jeu des codéterminations entre les parties prenantes.
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2000 s’est peu à peu imposée en intégrant les processus itératifs, incrémentaux et adaptatifs
puis participatifs18.
Autant la production d’artéfacts physiques et solides conduit le plus souvent à planifier et
ordonner la mise en œuvre de différentes couches de matériaux, autant la conception et la
production de logiciels et d’applications algorithmiques et numériques est bien plus flexible.
On ne construit pas un pont ou une voiture comme un logiciel ou un site web. Dans le premier
cas, un bureau d’étude doit élaborer un cahier des charges détaillé, alors que pour débuter, une
agence web se contentera de quelques idées initiales, le cas échéant d’un diagnostic de
l’existant19, d’une étude comparative des produits équivalents (benchmark) et d’un cahier de
tendances (mood board). Dans la pratique, les logiciels et les applications numériques sont
rarement prédéfinis et le commanditaire lui-même n’a le plus souvent qu’une idée assez vague
de son projet et du produit final. Le travail progresse donc par une succession de phases
d’itération, d’incrémentation et de prototypage qui réclament de la flexibilité. C’est en faisant
la synthèse de leurs méthodes de travail en 2001 que des développeurs ont élaboré le
Manifeste Agile20 qui repose sur quatre valeurs essentielles :
- L’adaptation au changement prime sur le respect des plannings.
- Le caractère fonctionnel des logiciels prime sur la documentation produite.
- Les individus et leurs interactions priment sur les processus et les outils.
- La collaboration avec les clients prime sur la négociation contractuelle.
Parmi les douze principes sous-jacents au manifeste nous retenons tout particulièrement
celui que nous valorisons dans le cadre du co-design : « Les utilisateurs ou leurs représentants
et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. »

Fig. 6. Le cycle de la méthode AGILE21.

Lors de la production d’un projet selon la méthode AGILE, la cognition est véritablement
distribuée entre toutes les parties prenantes d’un pôle et de tous les pôles, ce qui contribue à
distribuer autant les habitudes et les doutes sur la signification de l’artéfact à réaliser ou en
voie de réalisation.
18

Scrum, eXtreme, Programming, RAD ou Chrystal Clear.
À cette fin, nous avons réalisé le site de diagnostic et de conseil <prismmi.com>.
20
http://agilemanifesto.org/iso/fr/
21
Source http://www.adfkickstart.com/agile-methodology
19
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Dans une équipe de production de site Web par exemple, les acteurs sont souvent une
dizaine. Un chef de projet web doit donc rendre compatibles les intentions et représentations
du client avec celles des représentants des utilisateurs finaux ainsi qu’avec les représentations
et processus interprétatifs de l’équipe de production22.
La construction de significations partagées entre tous ces acteurs prend du temps et
réclame plusieurs phases de concertation, de médiation et de remédiation. Le consensus se
construit pas à pas lors de multiples transactions, révisions, améliorations et accords qui sont
entrecoupés d’autant de phases de mécompréhensions et de désaccords sur la signification des
changements opérés ou à opérer, sur les objectifs à atteindre et sur le sens explicite et
implicite de ce qui est à produire.
Pour reprendre la formule de Hutchins, chaque prototype est une « ancre signifiante » qui
est évaluée et testée et qui sert de point de départ pour de nouvelles incrémentations, pour des
sauts créatifs, voire des disruptions selon le concept promu par Jean-Marie Dru (2016).
Dès le début d’un projet, les habitudes, savoir-faire, doutes, recherches en cours ou
solutions des uns et des autres constituent un milieu hétérogène qui ne manque pas de poser
des problèmes de cohérence si l’on néglige cette hétérogénéité et surtout si on ne la réduit pas.
Les positions sémiotiques des différents acteurs de chaque pôle par rapport à l’artéfact en
construction méritent donc d’être régulièrement évaluées afin de réduire par le dialogue et la
pratique collective les écarts à mesure que le projet avance. Cette médiation permet d’éviter
les conflits cognitifs et les désillusions finales23.
Ainsi que nous l’avons rappelé au début de ce texte, la cognition n’est pas seulement
distribuée entre les partenaires humains. Les machines et les organisations sont des dispositifs
qui matérialisent de la connaissance et des sémioses. Les ordinateurs, les langages de
programmation et de codage mais surtout les logiciels en sont truffés.
Les prototypes de l’artéfact en construction sont donc des lieux d’articulation, de tension et
de transaction entre, d’une part, les sémioses déjà stabilisées dans des habitudes techniques,
des logiciels, des procédures, des templates, des thèmes, des normes, des tendances, des
styles, des modes, mais aussi des interfaces, et, d’autre part, les croyances, prédispositions à
agir et habitudes d’action des parties prenantes humaines.
Pour tous les partenaires et tout particulièrement pour le chef de projet, il est donc
important d’établir des diagnostics de la cognition partagée, des sémioses en jeu et de l’état
métabolique des acteurs du circuit des parties prenantes à chaque étape d’avancement du
projet.
L’outil de diagnostic est donc à la fois : un condensé de théorie et de définitions
théoriques, une modélisation du processus de production de la signification en évolution, un
dispositif interactif de visualisation de cette modélisation.
Comme outil, <metabolisme > est au service du diagnostic, de l’expertise (analyse et
conseil), il est utile à la recherche, et particulièrement à la recherche et développement
(modélisation, théorie, études de cas) et surtout à la production de nouveaux artéfacts, ainsi
qu’à la médiation des connaissances et des résultats des études.
22

Une équipe de production est généralement composée d’un chef de projet, d’un Directeur Artistique, d’un
designer d’expérience de l’usager (UX design ), d’un designer d’interface de l’usager (UI design) et des
développeurs qui produisent en interaction aussi bien la partie visible du site (front) que la partie réservée à
l’administration du site : (back-office). Des réalisateurs de média et des rédacteurs sont aussi associés pour la
dimension multimédia.
23
La construction de l’application <métabolisme > a suivi ces grands principes du manifeste AGILE. Ils ont été
mis en œuvre tout au long du parcours lors de la phase de recherche et d’élaboration de la modélisation initiale
du circuit des parties prenantes, du cycle métabolisme et du cycle de vie des artéfacts, mais aussi lors du design
et du développement de l’outil.
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Il sert de référentiel dans la discussion avec le client mais aussi d’outil pédagogique dans la
formation des étudiants et des professionnels.
Comme le précise le texte d’introduction de l’application en ligne :
Cet outil est destiné à étudier le processus de communication et de construction collective et
évolutive de la signification distribuée de n’importe quel artéfact (images, produits, sites webs,
etc.). Il permet aussi d’accompagner et de piloter un projet en privilégiant la production du sens.
Cet outil interactif concerne toutes les parties prenantes d’un projet et il permet aussi d’étudier
l’évolution de leurs habitudes, de leurs accords et désaccords et si nécessaire de les corriger.

Dans un dispositif, chaque partie prenante peut intervenir comme porteur de signification ou
comme producteur de signification, diffuseur de signification ou utilisateur de signification.
Ces quatre parties prenantes sont directement ou indirectement interdépendantes et organisées
en circuit. Le plus souvent, la dynamique de la signification est le fruit de transactions et de
boucles de codétermination entre les partenaires de la signification.
L’interface de l’outil est dotée d’un glossaire immédiatement disponible. Chaque notion et
chaque fonction sont explicitées dans des cartouches accessibles en survol. La signification y
est définie pragmatiquement dans les termes suivants :
La signification est le résultat des signes en interaction et en transaction. La signification peut
être considérée comme un outil adaptatif qui se mobilise ou se fabrique à l’occasion de
l’expérience individuelle et collective avec des êtres vivants ou des artéfacts. La signification est
donc conçue comme un outil adaptatif qui permet de se repérer, de s’organiser pour agir et
interagir individuellement et collectivement dans un milieu. La signification a tendance à se
stabiliser sous forme de croyance – habitude (belief-habit). Toute croyance-habitude est sensible
et vulnérable aux aléas et au doute.
Les croyances-habitudes sont donc des outils pratiques et cognitifs qui permettent d’agir en
donnant du sens aux actions.

En 2016, l’outil est accessible en ligne en Français, Anglais, Portugais et Italien.
5.2. De la première impression à l’expertise
En général, un chef de projet se fie à sa première impression et à ses habitudes
(heuristiques) pour évaluer les représentations et habitudes d’action des partenaires et leurs
évolutions, mais dans de nombreux cas, ce type d’approche est justement trop
impressionniste.
L’outil de diagnostic que nous proposons permet de réaliser des enquêtes auprès de toutes
les parties prenantes et de visualiser le résultat. C’est une aide au sondage systématique des
différents états et changements d’état du métabolisme cognitif et sémiotique des partenaires
engagés dans le projet (ce qui vaut donc aussi pour le chef de projet qui s’auto évalue).
Une fois que les différents écarts cognitifs, sémiotiques et pragmatiques distribués ont été
identifiés, une phase d’enquête plus approfondie peut être conduite pour corriger ou au moins
atténuer les écarts cognitifs, sémiotiques et pratiques. Comme nous le préciserons plus tard,
l’outil permet de recommander tel ou tel type d’enquête en fonction de la situation et du
métabolisme des parties prenantes.
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5.3. De la version 1 de <metabolisme > à sa version 2
Après différents tests d’utilisabilité de la première version de l’outil de diagnostic, il est
apparu qu’une partie importante des utilisateurs s’égarait dans les pages successives de
l’interface et qu’ils ne comprenaient pas facilement les articulations entre le circuit des parties
prenantes et le cycle du métabolisme des protagonistes. Ils ne parvenaient pas non plus à gérer
la relation entre un individu et sa communauté d’interprétation, de compétence et d’action.
Comme le questionnaire d’évaluation des protagonistes était externe à l’outil, le dispositif
global était compliqué et insuffisamment intuitif. Il est aussi apparu que la détermination de la
place de l’artéfact dans son cycle de vie pouvait varier selon les partenaires et que cette
information intéressante manquait.
La seconde version a donc tenté de remédier à tous ces problèmes. Comme le montre la
Figure 1 :
- Toutes les informations principales de prédiagnostic et de diagnostic ont été concentrées sur
l’interface principale de l’outil.
- Chaque pôle du circuit des parties prenantes a été doté de son propre cycle du métabolisme
et il l’affiche à tout moment du diagnostic.
5.4. Le questionnaire d’évaluation du cycle du métabolisme
Comme le montre la figure suivante, le cycle du métabolisme peut aussi se représenter
sous la forme d’une arborescence à trois niveaux permettant de présenter les dix divisions du
cycle. En conséquence, il suffit d’effectuer trois choix pour arriver au bout d’une branche de
l’arborescence.
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Fig. 7. Représentation arborescente des phases du métabolisme.

Une série de questions adaptées fonctionnant essentiellement par disjonctions binaires
permet de localiser n’importe quel acteur sur le cycle de son métabolisme. Trois questions
suffisent et nous y avons ajouté une question graduée permettant de constituer une
information plus fine.
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Fig. 8. Arborescence des dix questions et des questions complémentaires.

Avant de pouvoir utiliser l’outil, la personne chargée du diagnostic doit accéder à
l’interface d’administration pour inscrire les noms des différents protagonistes du projet dans
leurs différents pôles.
Une fois que cette opération est réalisée, les protagonistes peuvent cliquer tour à tour sur
leur pôle d’appartenance respectif dans l’interface générale pour accéder à la liste des
partenaires.
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En cliquant sur son nom pré-inscrit, le répondant accède dans un premier temps au cycle de
vie de l’artéfact concerné.

Fig. 9. Cycle de vie de l’artéfact.

Il doit alors répondre à la question : « Selon vous, dans son état actuel, à quelle étape de
son cycle de vie l’artéfact se situe-t-il ? ». Une fois validée, cette réponse donne accès à quatre
paires de questions successives qui vont permettre de le situer dans son cycle d’habitude et de
changement d’habitude. À mesure que les réponses sont validées, les informations s’affichent
numériquement et visuellement sur l’interface principale.
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Fig. 10. Affichage des informations quantitatives et visuelles des répondants.

La vue finale permet de visualiser à la fois la cohérence et la dispersion des réponses des
parties prenantes. Le chef de projet médiateur et remédiateur voit sur qui il doit intervenir.
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Fig. 11. Vue du circuit des parties prenantes après enquête sur le métabolisme.
Dans le cas ici présenté, les conceptions de l’artéfact sont presque aussi dispersées pour les parties prenantes que
leurs habitudes.

5.5. Les enquêtes sur la signification
Le diagnostic étant effectué, le chef de projet peut procéder à des enquêtes plus fines pour
accéder à la signification située et distribuée partagée ou non partagée par les parties
prenantes.
Grâce au bilan quantitatif et visuel de son enquête par questionnaire, il peut évaluer la
position de chaque acteur par rapport aux autres membres de sa communauté, il peut alors
mobiliser des outils d’enquête appropriés à la situation interne de tel ou tel pôle ainsi que
déployer ses enquêtes sur l’ensemble des pôles.
En général, nous recommandons d’adopter les méthodes de la recherche-action. Ainsi, non
seulement le chef de projet enquêteur reste totalement impliqué dans le projet, mais il veille à
faire bénéficier ses partenaires du résultat.
De même, nous croyons aux vertus de la dynamique de groupe engendrée par les focus
groups. Si les discussions sont bien conduites, elles contribuent au débat sur le sens de
l’artéfact à telle ou telle étape de son développement, mais aussi au repérage des leaders de la
signification. Ces focus groups contribuent ainsi aux changements en facilitant le
rapprochement des sémioses et processus interprétatifs. Si nécessaire et souhaité, les chefs de
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projet peuvent aussi contribuer à l’émergence de différences qui peuvent être à l’origine d’un
saut créatif.
Le choix d’autres techniques d’enquête dépend du diagnostic visible sur le cycle des
métabolismes.
En effet, on n’utilise pas les mêmes protocoles d’enquête pour étudier des habitudes
constituées et viables ou des habitudes déstabilisées, des doutes ou des phases de recherche.
Les résultats du questionnaire aident à choisir le type d’enquête le mieux adapté.
Comme les techniques d’enquête compréhensives ou semi directives administrées
individuellement sont coûteuses en temps et en énergie, il est important d’en réserver l’emploi
aux personnes clefs du projet (le commanditaire, le représentant des utilisateurs, le DA, l’UX
ou le développeur par exemple).
Dès que les habitudes d’action sont engagées dans la pratique et l’exécution et plus encore
dans des automatismes, il est préférable d’adopter des techniques d’observation des pratiques.
En revanche, tous autres partenaires, même ceux qui traversent une phase de doute ou de
crise, sont en en mesure de répondre à des enquêtes déclaratives sans qu’il soit besoin de
procéder à des observations de leurs pratiques.
C’est à l’occasion de ces enquêtes que le chef de projet impliqué peut s’informer sur l’état
des représentations dans le réseau et agir au mieux dans l’intérêt du projet et de toutes les
parties prenantes.

Fig. 12. Vue de la page complète de l’outil.
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Fig. 13. Vue du cycle métabolique de l’utilisateur,
avec une prévisualisation des résultats de trois répondants.

Fig. 14. Vue du questionnaire rempli par chaque nouveau contributeur interrogé à l’intérieur d’une partie
prenante.
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Fig. 15. Vue d’entrée dans le circuit des parties prenantes, avec l’implémentation des résultats au fur et à mesure
des réponses dans chaque cycle métabolique (dans cet exemple, seul le pôle « Utilisateur » a été complété).

Conclusion
La recherche que nous venons de présenter s’est développée en cinq phases.
1. Tout d’abord un travail théorique et empirique qui a débouché sur des modélisations, des
diagrammes synoptiques et une partie des définitions.
2. Est ensuite venue la phase de transformation de ces diagrammes en dispositif de
diagnostic.
3. La troisième phase a été consacrée à l’adaptation de ce dispositif de diagnostic en un outil
interactif destiné à des pilotes de projet. À cette occasion, l’outil a été doté d’une base de
données définitionnelles en plusieurs langues et il a été mis en ligne en libre accès à
l’adresse suivante http://www.metabolisme.design/
4. La quatrième phase a consisté en divers tests de l’outil dans des conditions réelles de
conduite de projet mais aussi dans des conditions de formation et de recherche. Les
retours des utilisateurs ont montré à la fois les qualités et les faiblesses de l’outil.
5. La seconde version a amélioré les grandes fonctions de l’outil et sa base de données
multilingue mais elle surtout profondément restructuré l’interface et l’expérience de
l’utilisateur notamment en intégrant un questionnaire destiné à faciliter et à étayer
quantitativement le diagnostic.
Cette étude relève à la fois de la R&D, du design d’information, de la visualisation de
données et de la sémiotique pragmatique et appliquée. Sur ce point, le fait d’être un
sémioticien spécialisé en design rend lucide sur les gains, les pertes et les biais apportés par
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telle ou telle solution proposée par les designers et les développeurs avec lesquels j’ai la
chance de coopérer.
Même si la version 2 a considérablement amélioré l’interface, <metabolisme> reste un
outil savant et sans doute plus un outil de formation ou une sorte de check-list pour chef de
projet qu’une application intuitive.
La véritable évaluation de l’outil, de son utilité, de son utilisabilité et surtout de sa
signification reste l’usage.
Bienvenue sur <metabolisme.design>
<Metabolisme> un outil développé en collaborations
Les modélisations ont été développées au Laboratoire de Sémiotique des Arts et du Design
(Institut ACTE - UMR 8218) en collaboration par Bernard Darras et Sarah Belkhamsa qui ont
piloté une première version de visualisation dans la technologie Flash d’Adobe réalisée par
Fabien Gavinet, Développeur.
La première version de l’outil <metabolisme >a été développée par Bernard Darras en
collaboration avec Tatiana Vilela, Chef de projet et traductrice (Portugais) ; Marc Belètre,
développeur ; Victoria Denys, Designer d’interface.
La seconde version a été développée par Bernard Darras en collaboration avec Marleen
Garcia, Chef de projet ; Nathan Delavictoire, UX/UI Designer et Developpeur ; Karim Nasri,
UX Designer ; Lydia Jory, Directrice artistique ; Mathilde Perrot, Conceptrice redactrice ;
Francesca Sconfienza, Assistante de conception et traductrice (Italien).
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