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Pratiques du code en design, thèses de designers

La pratique du code en design est conçue comme une pratique de fabrication comme les autres. Elle se développe
pour :

se documenter sur la dimension technique d'un projet de conception
prototyper ou participer à l'élaboration technique des artefacts
expérimenter une forme de dialogue avec un matériau aux qualités et tendances techniques particulières,
dans une perspective heuristique

Dans le milieu de la recherche en design et de ses thèses, le code est présent en majorité dans des thèses
inscrites en Interaction Humains-Machine. Il s'agit alors de proposer de nouvelles méthodes de conception ou de
nouvelles résolutions à des problèmes rencontrés par les industries occupées à la production d'interfaces
numériques.

La recherche présentée ici a été réalisée dans le cadre de l'école doctorale « Arts, Lettres, Langues » de l'Université
Rennes 2. Ici la pratique du développement informatique est plutôt envisagée comme une modalité d'enquête
visant à mettre au travail et « porter au regard* des questions, des notions et des objets par des pratiques de
fabrication (numérique).



Enquêter sur le format de la publication en SHS
Comment s'articulent, dans le cadre de la publication universitaire, l'expérimentation de formes d'écriture
spécifiques aux pratiques d’enquête qui les nourrissent, avec la stabilisation de collectifs réglés par des modalités
de communication socialement et techniquement partagées ?

Une recherche en design portant sur les interactions entre pratiques expérimentales et conventionnelles dans les
pratiques de publication, et l'influence de leur friction sur les modalités de formation des collectifs de recherche.

Des objets pluriels : situations d'expérimentation formelle en publication (documentée, ou observée, ou
provoquée) et facteurs de normativité du système de la communication scientifique en général (notamment :
acteurs institutionnels et acteurs techniques).

Une recherche portant sur la capacité des dimensions matérielles de la publication à agir en tant que format,
c'est-à-dire à porter, par et pour les formes qu'elles autorisent et conditionnent, une série de conventions
opérationnelles qui cadrent pratiques d'écriture, de lecture et d'édition.



Une trajectoire d'enquête entre expérimentation et instrumentation

Une formation en design (master, agrégation), complétée par un master recherche en Interactions Humains-
Machines, mais une thèse inscrite en Arts & « Humanités Numériques ».

Un cadre congruent avec la pratique et l'attention au code : inscription dans le groupe MONADE (Méthodes et
Outils Numériques pour la recherche en Art, Design et Esthétique) Rennes 2, terrain d'observation participante et
de collaboration au médialab Sciences Po.

--

D'abord (temps 1) la fabrication dans l'enquête : une pratique d'équipement expérimental visant à se familiariser
avec un terrain et des activités (étude de cas, entretiens, observation) par la pratique de la fabrication, à adopter
un langage valorisant pour le milieu de l'enquête (se faire comprendre, se faire accepter), et à produire des
instruments d'interprétation et « d'engagement observationnel » (Ingold, 2015).

Puis (temps 2) la fabrication pour l'enquête : une pratique instrumentale de stabilisation à double objectif : d'une
part continuer à équiper l'enquête, d'autre part faire proposition d'outils permettant d'envisager différement la
relation entre enquête, écriture et édition.

Enfin (temps 3), la fabrication comme enquête : un retour vers l'expérimentation utilisé comme matériau de
dialogue réflexif avec les pratiques d'écriture de la thèse.



Temps 1.
Pratiques d'équipement : la fabrication dans l'enquête



Constituer un corpus



Annoter les matériaux d'un terrain

Latour, B. (2012). Enquête sur les modes d’existence : Une anthropologie des Modernes.
Paris: La Découverte.



Annoter les matériaux d'un terrain



Annoter les matériaux d'un terrain

An Inquiry Into the Modes of Existence. (2013). Consulté à l’adresse
http://www.modesofexistence.org



Annoter les matériaux d'un terrain



Écrire avec des techniques d'investigation hétérogènes

Ricci, D., De Mourat, R., Leclercq, C., & Latour, B. (2015). Clues. Anomalies.
Understanding. Consulté à l’adresse http://modesofexistence.org/anomalies/
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Temps 2.
Tentatives de stabilisation : fabriquer pour l'enquête



Dicto : explorer la frontière entre analyse et
mobilisation des matériaux de recherche par la
publication



De multiples situations d'expérimentation entre l'annotation d'un matériau
audiovisuel et sa publication



Stabiliser un logiciel pour établir un champ de pratiques intersticielles

De Mourat, R. (2015). Dicto. Consulté à l’adresse https://dictoapp.github.io/dicto/
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Peritext : écrire & éditer avec les matériaux de l'enquête



Expérimenter des formes d'écriture mobilisant plus finement les matériaux d'une
enquête



Jouer avec les normes éditoriales et techniques de l'édition scientifique en SHS



Un premier temps d'expérimentation avec des technologies existantes



Une stabilisation via la conceptualisation d'un modèle de document centré sur la
mobilisation fine des « ressources » dans un écrit de recherche



Entre expérimentation et instrumentation : fonio

De Mourat, R., Du, M., Plique, G., Pichon, A., & Richard, J. (2019). medialab/fonio.
médialab Sciences Po. Consulté à l’adresse https://github.com/medialab/fonio
(Original work published 23 novembre 2016)



Entre expérimentation et instrumentation : métis

De Mourat, R., Blanc, J., Haute, L., & Cunin, D. (2018). Metis. Consulté à l’adresse
https://github.com/robindemourat/metis-shared (Original work published 22 décembre
2017)



Fabriquer une matrice pour des pratiques d'écriture polymorphique

De Mourat, R. (2018). Ovide. Consulté à l’adresse https://peritext.github.io/ovide/
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Une matrice pour des pratiques expérimentales plutôt qu'un « outil » monolithique

Peritext. (2015). Consulté à l’adresse https://github.com/peritext



Formaliser un modèle de données robuste à une diversité de pratiques d'écriture



Temps 3.
Pourquoi faire ? la fabrication comme enquête



SHS et fabrication d'artefacts numériques : 
discussions épistémologiques et socio-professionnelles

Deux aspects, entre praxis et poiesis du code :

l'intérêt scientifique de la pratique de la fabrication/développement
l'intérêt scientifique des produits de la fabrication/développement

Deux enjeux :

un enjeu socio-professionnel: faire reconnaître des pratiques de fabrication dans l'évaluation et l'avancement
des carrières universitaires au-delà des productions traditionnelles (articles, livres,...)
un enjeu communicationnel, épistémologique et méthodologique : échanger des arguments sur la base de
techniques et de documents de plus en plus hétérogènes

Ramsay, S., & Rockwell, G. (2012). Developing things: Notes toward an epistemology of
building in the digital humanities, 75‑84.



Des apports de la pratique expérimentale du code durant la recherche

Le logiciel en train de se faire comme moteur de discussion : la présentation à des acteurs fait émerger des
questionnements, des présupposés.

Les choix de conception comme lieux d'enquête : rejouer des alternatives permet de mesurer les choix faits dans
les technologies dominantes, et d'en faire des points de départ pour des pratiques de documentation et
d'élaboration textuelle.

Ce que faire Dicto a apporté à ma trajectoire de recherche

Effectuer un travail comparatif des usages de la notion de « donnée » dans le contexte de la publication, et
ses divergences de signification suivant qu'elle est employée pour des pratiques de recherche en SHS, en
informatique, ou en édition.
Approfondir mes lectures des travaux de sociologie du texte scientifique et d'épistémologie des SHS sur les
relations entre terrain et écriture.
Découvrir les implications des standards de formats de données et les enjeux institutionnels et économiques
qui les sous-tendent.

Ce que faire Peritext a apporté à ma trajectoire de recherche

Découvrir les implications sémiotiques des modèles d'encodage des documents - questionner leur
performativité transactionnelle (Drucker & Svensson) vis-à-vis des pratiques culturelles qu'elles impliquent.
Enquêter sur la généalogie de la distinction entre « contenu » et « présentation » dans le contexte du
polymorphisme numérique : où s'arrête le contenu, où commence la présentation ? quelle est la relation entre
le dualisme idéaliste attaché à la matérialité des supports dans la culture du livre, et le dualisme technique
induit par les systèmes d'information numériques ?



Pourquoi « faire » et « expérimenter » dans une enquête ?

Dans le champ de l'anthropologie, Tim Ingold conçoit l'activité de fabrication comme méthode d'élaboration de
connaissance de l'intérieur plutôt que comme exploitation de « données » permettant de séparer le « vivre » et le «
connaître ». Il approche la pratique de l'observation participante comme manière d'apprendre de son terrain plutôt
que d'apprendre à propos de lui.

L'expérimentation est envisagée comme cheminement intellectuel plutôt que comme évaluation d'hypothèses ou
résolution de problèmes :

Dans l'art de l'enquête, le développement de la pensée accompagne et répond continuellement aux flux des
matériaux avec lesquels nous travaillons. Ces matériaux pensent en nous comme nous pensons à travers
eux. Ici, chaque mise en oeuvre constitue une expérimentation, non pas au sens où l'entendent les sciences
de la nature (comme mise à l'épreuve d'hypothèses prédéfinies), et pas davantage au sens technologique
d'une confrontation entre des idées < dans la tête > et des faits < sur le terrain >, mais plutôt au sens d'un
éclaireur qui fraye un chemin et poursuit sa route pour voir où elle le conduit.

Ingold, T. (2017). Faire - Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture. Dehors. p. 32.



Pourquoi « faire » et « expérimenter » dans la recherche en design ?

La pratique du design comme « engagement observationnel » et pratique de « correspondance » avec les parties
prenantes de la recherche :

Design, too, eschews the data/theory divide. It does not first collect the data and then theorise about them;
rather it offers its experiments and improvisations as imaginative interventions nourished by observational
engagements in the world. As with the interventions of anthropological participant observation, they are
offered as ways of joining with people in moving forward with their lives, rather than as ways of collecting
‘material’ on or about them. And they amount, at the same time, to a process of learning, an education of
attention – a way of looking at familiar things rendered unfamiliar by the introduction of inventions of our
own. That is to say, design is a practice of what I call correspondence, formally analogous to participant
observation.

Ingold, T. (2015). Design Anthropology is not and cannot be Ethnography. In Research
Network for Design Anthropology, seminar (Vol. 2).
p. 6.



Au-delà de la valeur praxique de la démarche de fabrication-comme-enquête, quel
rôle pour les productions de cette recherche ?

Design, in this context is not about usability, usefulness or even desirability. What we derive from design, as
mode of making-as-inquiry, are not solutions, but rather productive glitches, difficulties and complications.

DiSalvo, Carl. (2018). Deriving. In C. Lury, R. Fensham, A. Heller-Nicholas, S. Lammes, A.
Last, M. Michael, & E. Uprichard (Éd.), Routledge Handbook of Interdisciplinary Research
Methods (1 edition). Routledge.



Au-delà de la valeur personnelle de la démarche de fabrication-comme-enquête, quel
rôle pour les produits de cette recherche ?
Pas des prototypes

... ils ne visent pas à faire la preuve d'une « innovation » ou à être généralisés en tant que tels

Pas des manifestes

... ils restent adhérents aux conventions existantes et installés dans des espaces de pratiques familiers/non-
exceptionnels (github, le web,...)



Les produits du code dans une enquête comme :
Annotations performatives

Elles recadrent des pratiques existantes selon une inflexion interprétative particulière, rendant sensibles certaines
présuppositions des outils existants.

Provocations heuristiques

Elles invitent à formuler d'autres idées, discours, conversations autour de la question de la publication
universitaire.



Pourquoi faire du code dans une enquête (en design) ?
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