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APPEL À CONTRIBUTION   
LE DESIGN APPLIQUÉ AUX POLITIQUES 
PUBLIQUES : RETOURS D'EXPÉRIENCE ET 
PERSPECTIVES POUR DEMAIN 
 

Merci pour votre contribution sur le thème des politiques publiques. Le contenu est libre et peut contenir 
des exemples d’actions, d’analyses, de schémas explicatif, de propositions, de pistes d’action, de 
controverses, de références et sources, néanmoins merci de ne pas dépasser 4 à 5 pages et de mettre en 
avant vos propositions de manière synthétique et visuelle. Votre contribution doit être adressée par mail 
à lesassisesdudesign@citedudesign.com avant le 2 septembre 2019. Toutes les contributions seront 
attentivement analysées et jointes aux propositions finales présentées au public le 11 décembre 2019.  

 

Titre de votre contribution :  
 

ENSCI – Chaire innovation publique 

Auteur de la contribution 
(Prénom, nom fonction et 
coordonnées complètes) :  
 

Olivier Hirt 
Responsable du développement de la recherche 
Co-responsable de la Chaire IP 
olivier.hirt@ensci.com 
01 49 23 12 35 / 06 63 52 16 32 

Structure : 
 

ENSCI les Ateliers 

Secteur d'activité :  
 

Enseignement supérieur et recherche en design 

Ressources et références :  
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Présentation 
Dans le champ des politiques publiques, l’irruption du design et du numérique a donné un sens précis au mot 
innovation et à ce mouvement de fond qui questionne les méthodes voire la culture du secteur public. En 
s’appuyant sur l’usage et l’usager dans la conception de l’action publique, en valorisant des méthodes 
incitant à observer les interactions sur le terrain, à prototyper des solutions et à les tester, l’innovation impliquant 
le design transforme en profondeur le mode de gouvernement. Cette importance attribuée au terrain, au local 
comme lieu d’investigation et d’action, fait bouger les modes d’organisation et a vu se multiplier les « labs » et 
autres start-ups, structures souples de production de services et de politiques publics. 

Pour accompagner ces transformations, la Chaire innovation publique ENA ENSCI est :   

► un lieu d’expérimentation et de soutien aux projets innovants ; 

► un lieu d’analyse et de recherche afin de comprendre et de documenter les évolutions du rôle des 
administrations publiques territoriales et nationales ; 

► un lieu de veille et d’échange ; 

► un lieu de formation initiale et continue bénéficiant de la capitalisation des éléments découlant de 
l’expérimentation, de la veille et de la recherche. 

  

Les questions objets de la chaire ne s’inscrivent pas au sein d’une discipline, mais requièrent à 
l’inverse des approches co-disciplinaires. Pour conduire ses travaux, la chaire s’appuiera sur les 
expertises et ressources des deux écoles, et de leurs environnements académiques. Elle 
mobilisera des compétences en sciences de gestion (management public, management de 
l’innovation), design, sciences sociales et sciences comportementales.  



Les visées de la chaire 

Faire émerger des visions prospectives de l’action publique

Accompagner les transformations de l’action publique 

liées au numérique
gouvernance numérique, data, services publics numériques, etc.

liées à la participation
  conception participative, à partir des usages et avec les agents et   
  les usagers ou citoyens ; lien de ces approches à la démocratie participative

liées à la capacité à innover
nouveaux modes de travail et dispositifs pour l’innovation, dans les dimensions   
d’organisation, de management, et de méthodes – labs, innovation ouverte,  
innovation agile et en mode start- up, intra/extra-preneuriat,
 innovation associant public et privé, etc.

dans une posture contributive, à travers une grande expédition 
associant les partenaires de la chaire et tirant parti de l’ensemble 
des travaux – expérimentations, recherche et contenus de formation.



Les activités de la chaire 

FORMATION

agir et apprendre du terrain

élèves ENSCI / ENA

équipes ad hoc in situ

développer des capacités d’action

formation initiale et continue 

catalogue IP ENA ENSCI

Lab formation

EXPÉRIMENTATION

VEILLE & 

VALORISATION

RECHERCHE
formaliser les connaissances et les méthodes

recherche action

configurations co-disciplinaires

partager et diffuser 

les expériences et les résultats

veille collaborative

évènements et publications



Le cœur de l’activité ́ consiste en la conduite d’expérimentations de terrain, 
en relation avec les partenaires de la Chaire. Les démarches d’innovation 
publiques ont aujourd’hui encore exploratoires, et les expérimentations sont 
un moyen d’apprendre du terrain, ou bien de tirer parti des travaux de la 
chaire pour expérimenter de nouvelles formes ou modalités de démarches. 
Les expérimentations peuvent être de deux types : 

► des projets conduits avec les élèves en formation initiale ou continue, de 
l’ENSCI ou/et de l’ENA; 

► des projets menés in situ chez des partenaires par des équipes ad hoc 
pouvant associer des jeunes diplômés, des encadrants seniors, et des 
chercheurs et experts, de l’ENA et de l’ENSCI. 

 

 

 

Expérimentation 
agir et apprendre du terrain   



EXPÉRIMENTATION



A partir des expérimentations et de la recherche, la chaire développe des 
programmes de formation : 

► pour les élèves de l’ENA et de l’ENSCI ; 

► pour les acteurs du secteur public, privé, du design et de l’innovation. 

Les programmes de formation continue comportent un parcours de 
modules sur catalogue, ainsi qu’un parcours «Innovation publique » au sein 
du mastère spécialisé Innovation by design de l’ENSCI, et des formations 
sur mesure conçues en relation avec les partenaires dans le cadre du Lab 
formation de la chaire. Ces formations sur mesure privilégient un mode de 
formation action, notamment dans un couplage avec les activités 
d’expérimentation. 

Formations 
développer les capacités d’action et de transformation 



►S’initier à l’innovation publique (2 jours, mars) 

►Transformer par le numérique (1 jour, avril) 

►Adopter de nouvelles façons de travailler (2 jours, mai) 

►Penser les politiques publiques autrement (2 jours, juin) 

►S’initier à l’approche comportementale, niveau 1 (1 jour, juillet) 

►Manager l’innovation (2 jours, septembre) 

Modules et parcours de formation sur 
catalogue 2018  
initiation 

►Design pour l’innovation publique (2 jours, septembre) 

►Se former à l’approche comportementale, niveau 2 (2 jours, octobre) 

►Piloter un projet innovant (2 jours, novembre) » 

expertise 

Olivier Hirt




FORMATION



Chaque expérimentation est accompagnée en recherche, afin d’en tirer parti pour 
contribuer à la formalisation des connaissances et des approches. La recherche est 
organisée en programmes, conçus collégialement dans le cadre de la gouvernance de 
la chaire. L’activité de recherche de la chaire s’appuie sur les entités recherche des 
deux écoles et sur des missions de recherche confiées à des doctorants, post-
doctorants et chercheurs associés à la chaire. Elle donne lieu à une valorisation 
académique, et à un partage au sein de la communauté de la Chaire. 

La plate-forme de programmes de recherche de la chaire, associant des 
chercheurs, designers et experts de l’ENA et de l’ENSCI, ainsi que de partenaires 
académiques tiers, se construit autour des objets suivants : 

 
•  méthodes, organisations et management pour l’innovation publique 
•  approches comportementales et nudge 
•  démocratie et gouvernance numériques 
•  modes de conception du droit 
•  esthétique de l’Etat et de l’action publique 
•  théories et modèles de l’Etat et de l’action publique 
 
 
 
 

 

 

Recherche 
Formaliser les connaissances et les méthodes 



Pour le partage et la diffusion de ses travaux, la Chaire anime une activité ́ 
de veille collaborative, sous forme d’une plate-forme numérique et de 
cahiers de veille thématiques. 

Elle développe par ailleurs une activité ́ de valorisation, à la fois 
académique à partir des travaux de recherche, et vers les mondes 
professionnels de l’action publique, du design et de l’innovation, par des 
publications et l’organisation d’évènements - rencontres, séminaire de 
recherche, colloque international. 

Les premiers destinataires de ces activités de veille, partage et valorisation 
sont la communauté des partenaires de la chaire. 

 

Veille et valorisation 
capitaliser, partager, diffuser 
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LISTE DES ACTIVITES
REALISEES ET EN COURS
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Direction générale de la cohésion sociale, Territoires de cohésion sociale innovants, 2018 (en cours)
Expérimentation + formation, 6 mois, 5 territoires, Accélérateur IP #1 (équipe de 3 concepteurs juniors)

Pôle emploi, Organisation de l’innovation, 2018 (en cours)
Mission de recherche action, 2 chercheurs en management de l’innovation + 1 designer

Pôle emploi, Méthode de déploiement participatif (projet “Agence de demain”), 2018 (en cours)
Mission de recherche action, 2 chercheurs en management de l’innovation et IP

Caisse des dépôts et consignations, Droit pour l’innovation publique, 2018 (en cours)
Mission de recherche, 2 chercheurs en management de l’innovation et en droit

Liberté living lab, Méthode d’évaluation d’impact d’activités d’innovation à visée d’ “impact social positif”, 2018 (en cours)
Mission de recherche action, 3 chercheurs en management de l’innovation, management public et évaluation

Ministère de l’agriculture, DRAAF  de Nouvelle Aquitaine, Remote, 2018
Expérimentation, 6 mois, Accélérateur IP #1 (équipe de 3 concepteurs juniors)

Conseil départemental de Seine Saint-Denis, Virtual reality 93, 2018
Expérimentation, 3 mois, 1 designer + 2 ingénieurs en pédagogie (en collaboration avec le CRI)

RECHERCHE ET EXPERIMENTATION 1/2
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Caisse des dépôts et consignations, Lab Educ’, 2017
Expérimentation, 6 mois, 5 régions, Accélérateur IP (pilote), 2 designers
 
Bordeaux métropole, Conciergerie de quartier, 2017
Expérimentation, Accélérateur ENSCI, 3 designers
 
Conseil départemental de Seine Saint-Denis, Futur des métiers sociaux et Maisons des solidarités, 2016
Workshop ENSCI, 5 jours, 12 élèves encadrés par 2 designers seniors

Caisse des dépôts et consignations, Incubateur “la Fabrique digitale”, 2016
Expérimentation, 6 mois, Accélérateur ENSCI, 4 designers

SGMAP et BNF, Accès et usages de la BNF à l’ère du numérique, 2016
Expérimentation, 4 mois, Atelier de projet ENSCI (20 élèves encadrés par 2 designers seniors)

SGMAP et Mobilier national, Exposition numérique, 2017
Expérimentation, 4 mois, Atelier de projet ENSCI (20 élèves encadrés par 2 designers seniors)

SGMAP et Gendarmerie nationale, Métiers et services et identité de la GN à l’ère du numérique 2015
Expérimentation, 1 semaine, Workshop Mastère spécialisé ENSCI Innovation by design, 15 élèves

RECHERCHE ET EXPERIMENTATION 1/2
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FC CATALOGUE

Catalogue Innovation publique ENA ENSCI, 2015-...
en 2018, 10 modules de 1-2 j., ≈ 15 participants par module

FORMATIONS SUR DEMANDE

Caisse des dépôts et consignations, Module de formation action à l’intrapreneuriat en mode start up
en partenariat avec Ecole Polytechnique, EE + Chaire entrepreneuriat (en cours)

Agence nationale du numérique, MasterClass sur la Transformation numérique, 
Journées “Numérique en commun”, Nantes, septembre 2018 (et nouvelles éditions à venir)

Ministère de l’intérieur, Formation du haut encadrement pour la transformation numérique, 2017, 2018
2 jours, 200 participants

Gouvernement de la Polynésie française, Formation de l’encadrement sur l’innovation publique, 2017, 2019
5 jours, 100 participants

SGMAP, Sciences Po Grenoble et Métropole de Grenoble, Formation à l’innovation publique, 2016
8 jours, 30 participants

SGMAP et Agglomération de Villeurbanne, Formation à l’immersion et l’écoute des usagers, 2016
3 jours, 20 participants

Cour des comptes, Formation action sur la transformation numérique et la participation, 2015
3 jours, 30 participants (magistrats auditeurs de la Cour)

FORMATION CONTINUE
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RÉPONSES À DES APPELS D’OFFRE ET GRANDES COMMANDES

SGMAP, Réponse à l’AO Transformation de l’action publique 2017
avec Roland Berger et Ecole Polytechnique EE (retenu)

DITP, Réponse à l’AO Innovation 2018, lot Formation
en partenariat avec Ecole Polytechnique EE et Sciences Po (remis le 10.09.2018)

DINSIC et DITP, proposition sur commande pour la formation et l’accompagnement
des Directeurs d’administration centrale pour la transformation numérique
(action sur demande PR / PM / SENUM) (en cours)

FORMATION CONTINUE
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ENA

Module Innovation publique, scolarité de l’ENA (2è. année), 2016-...
9 jours (2018), 120 élèves ENA (+ CISAP + INET en 2018), en partenariat avec le lab Grand Est
“la Brasserie des idées”, les administrations de Grand Est, et Epitech Strasbourg

ENSCI

Studio expérimental “Nul n’est censé ignorer la loi” (legal design), 2018 (en cours)
10 semaines (1/2j./sem.), 12 élèves designers, en collaboration avec Open law

Studio expérimental Design des politiques publiques, 2017
10 semaines (1/2j./sem.), 12 élèves designers, en collaboration avec Vraiment vraiment

Studio expérimental Métiers sociaux et Maisons des solidarités, 2016
10 semaines (1/2j./sem.), 10 élèves designers, en partenariat avec le Conseil départemental de Seine Saint-Denis

FORMATION INITIALE
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EXEMPLES D’ACTIONS
RECHERCHE ET 

EXPERIMENTATION
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EXPERIMENTATION + FORMATION

DG COHESION SOCIALE
TERRITOIRES DE COHESION SOCIALE INNOVANTS 
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EXPERIMENTATION

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
REMOTE 
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MISSION DE RECHERCHE ACTION

POLE EMPLOI
ORGANISATION DE L’INNOVATION 
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MISSION DE RECHERCHE ACTION

POLE EMPLOI
DEPLOIEMENT PARTICIPATIF (“AGENCE DE DEMAIN”)
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MISSION DE RECHERCHE ACTION

LIBERTE LIVING LAB
METHODE D’EVALUATION D’IMPACT D’ACTIVITES D’INNOVATION 
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MISSION DE RECHERCHE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DROIT POUR L’INNOVATION PUBLIQUE
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EXEMPLES D’ACTIONS
FORMATION
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FC CATALOGUE ENA ENSCI
2018
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FC CATALOGUE ENA ENSCI
2018
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FC CATALOGUE ENA ENSCI
2018
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FC CATALOGUE ENA ENSCI
2018
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FC CATALOGUE ENA ENSCI
2018



Contexte. La transition numérique s’impose aux administrations. Il devient de plus en plus nécessaire de former les 
cadres aux enjeux du digital. Sujet vaste qui inclut aussi bien la question  des services numériques,  la cyber 
sécurité, le management des réseaux etc. La chaire Ena Ensci a monté une journée de formation pour les cadres 
dirigeants du ministère (100 personnes). Le parti pris de la chaire a été non seulement de définir ces nouveaux 
enjeux mais aussi de les faire travailler sur des sujets concrets avec des designers. L’objectif étant  de concrétiser 
les différents sujets évoqués le matin sous forme de table ronde sous forme d’atelier.

Objectifs

Former les cadres dirigeants aux 
enjeux du numérique sur un jour. Avec 
un parti pris: les rendre concrets et ne 
pas se contenter d’une présentation 
théorique.
Au départ une présentation sous forme 
de table ronde et l’après midi des 
ateliers animés par des designers afin 
de travailler en mode parcours 
usagers (internes et externes) ce qui 
permet d’identifier les points de friction 
et les pistes à développer

Modalités

Le matin deux interventions inspirantes 
suivies d’une table ronde synthétisant 
les principaux enjeux de la transition 
numérique  : les données personnelles, 
l’Etat plate forme, la cyber sécurité, la 
qualité des services numériques aux 
usagers. 
L’après midi huit ateliers animés par 
des designers ont conduit à l’
émergence de parcours usagers 
destinés à concrétiser les thèmes de la 
table ronde

Résultats et livrables

La conception des parcours usagers a 
bien montré les points de vigilance lors 
de la mise en place de plan numérique 
au sin d’un ministère. 
Cette formation a pu faire le lien entre 
numérique et innovation et la place de 
l’humain à respecter à tout moment de la 
mise en place de projets. 
Cette journée est transférable à toute 
administration publique qui s’interroge 
sur les enjeux du numérique. 
Reconduite en octobre 2018 

FORMATION SUR DEMANDE INTRA

MINISTERE DE L’INTERIEUR
CADRES DIRIGEANTS 2017, 2018
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Contexte. Le gouvernement de Polynésie a mis en place une direction de l’innovation au sein de ses services. Fort 
d’une alliance avec les administrations communales et l’Etat français, le gouvernement de Polynésie a souhaIté que 
la chaire d’innovation publique prenne en charge la formation d’une centaine de cadres des différentes 
administrations 
- territoriales, communales -  à l’innovation publique et à son pilotage : immersion, prototypage, nudge et 
management . Le tout en 5 jours avec des séquences théoriques et des ateliers pratiques . Ces ateliers ont aussi eu 
comme objectif de former ces cadres  à des pratiques d’animation de leurs équipes plus en mode “intelligence 
collective”

Objectifs

Former les cadres de l’administration 
de Polynésie afin qu’ils intègrent les 
méthodes de l’innovation publique au 
sein des administrations.

Transformer les méthodes de 
management des cadres.

Changer le mode de conception des 
politiques publiques locales

Modalités

Une formation a été conçue sur  5 jours  
avec des séquences théoriques le 
matin et des ateliers pratiques l’après 
midi
Les stagiaires sont aussi allés sur le 
terrain après une formation à 
l”immersion afin d’identifier une dizaine 
de sujets de non fonctionnement 
comme base à la formation au design, 
au nudge au management afin de faire 
émerger des solutions innovantes

Résultats et livrables

A l’issue de la formation deux 
laboratoires de politiques publiques 
étaient déjà en “gestation” une nouvelle 
convention est en voie de signature avec 
le gouvernement polynésien incluant une 
formation d’une centaines d’élus en 2019 
ainsi qu’une  formation à Paris pour 
quelques cadres  polynésiens souhaitant 
approfondir leur formation aux différentes 
méthodes d’innovation
Les évaluations ont été excellentes
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FORMATION SUR DEMANDE INTRA

GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE
CADRES 2017, 2019



Contexte. La formation initiale des futurs  cadres dirigeants aux méthodes innovantes, au pilotage d’un projet 
innovant est un formidable enjeu pour  le développement de l’innovation au sein de l’administration publique 
française. lLa chaire d’innovation publique a donc mis en place une “semaine de formation” visant à former non 
seulement  les élèves de l’ENA mais aussi ceux de l’ecole Epitech  à investiguer un terrain, à  mettre en place des 
solutions pour répondre à des problématiques de politiques publiques régionales .La chaire a, pour se faire, créé un 
partenariat avec le laboratoire d’innovation de la Région Grand Est : la Brasserie des IDs set a intégré une 
quarantaine d’agents au sein de cette formation. En tout une cohorte de 340 élèves et agents ont été formés lors de 
cette de semaine .

Objectifs

Concevoir une formation/action qui 
permette aux élèves d’apprendre à 
observer un terrain et à se sensibiliser 
aux différentes méthodologies qui 
permettent de d’imaginer, prototyper, 
tester des solutions novatrices en 
répondrant ainsi de façon agile et 
pertinente à un problème de politique 
publique

Modalités

Cette séquence d’une semaine s’est 
décomposée en :
 2 jours de séminaires théoriques sur le 
numérique, le design, le nudge , les 
méthodes d’observation d’un terrain et 
sur “comment hacker son organisation.
1 jour d’immersion puis 2 jours de 
conception de solution en utilisant le 
design et l’approche comportementale. 
Cette semaine s’est close sur la 
sélection par un jury national et régional 
de 4 projets qui seront incubés avec 
l’aide du laboratoire “la Brasserie des 
idées”.

Résultats et livrables

L’organisation d’une formation de 340 
personnes est assez complexe et a été 
totalement réussie. De nombreux lieux 
d’immersion ont été proposés par les 
administrations du “Grand Est”. Ces 
administrations se sont engagées très 
fortement dans cette opération. Cela va 
permettre un véritable partenariat lors de 
l’incubation des projets.
Les élèves ont réalisé des projets très 
pertinents et sauront capitaliser ces 
enseignements totalement nouveaux 
pour eux.
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FORMATION SUR DEMANDE
REGION GRAND EST
AGENTS 2017


