
Communication et design : même combat ? 

 

Ruedi Baur, designer de talent présent au dernier Cap 

Com et Romain Thévenet, chargé de mission « design de 

service » à la 27ème région, laboratoire de recherche et 

développement, expliquent la prise d’importance 

progressive du design dans l’espace urbain et plus 

largement dans l’espace public. Rencontre avec deux 

passionnés aux visions différentes mais en rien opposées. 

 

« C’est redonner du sens à certains lieux de vie », voilà le 

rôle que joue le design actuellement au sein de la ville 

selon Ruedi Baur. Une place de choix, qui tendra à se 

développer, créant ainsi de nouvelles fonctions au sein 

des collectivités. Les métiers du design n’ayant pas le 

réflexe de s’orienter vers l’espace public, « les collectivités 

devront se doter en interne de personnes capables de 

travailler avec ces professionnels de l’innovation », 

explique Romain Thévenet. Des nouvelles compétences 

vont donc apparaître dans les collectivités, mais aussi 

chez les designers encore peu familiers de l’espace 

public.  

 

Du design, pour quoi faire ? 

 

Les espaces sont porteurs de sens, et certains sont 

« sous-travaillés ». Les parkings, les dessous de 

ponts…autant de lieux désagréables, voire déstabilisants 

que le design permet de revaloriser en sortant des clichés 

et en dépassant la simple optique de la fonctionnalité. 

Ruedi Baur détermine trois niveaux d’interventions du 



design dans l’espace urbain : la signalétique, 

l’identification du territoire et la scénographie, moyen de 

crédibiliser un espace. Mais chacune de ces interventions 

a pour point commun l’expression du territoire. Romain 

Thévenet voit, quant à lui, beaucoup plus large. Il dépasse 

la vision graphique et aborde le design sous toutes ses 

facettes. « Le design, c’est partout dans la ville où il y a de 

l’usage ». Il aborde l’aménagement du territoire 

proprement dit, avec les équipements pour personnes à 

mobilité réduite ou ceux pour citadins pressés. Le design 

permet alors de créer un espace « où tous ces gens 

peuvent se croiser et en avoir un usage pensé pour eux ». 

Au delà des espaces, il pense aux services, faisant ainsi 

apparaître la notion d’ « user-friendly », inhérente au 

design mais aussi à l’image d’un objet ou d’un espace.  

 

Une méthodologie avant tout 

 

Alors que Ruedi Baur insiste sur la poésie et la créativité, 

Romain Thévenet s’attarde davantage sur la notion de 

méthodologie.  Le design apparaît alors comme bien plus 

qu’une simple discipline.  C’est « une pensée qui 

n’appartient pas qu’au designer ». C’est prendre en 

compte les contraintes de chacun, les professionnels 

amenés à travailler sur le projet évidemment, mais surtout 

les usagers. Les deux professionnels se rejoignent sur ce 

point et sont réunis par ce « design thinking ». Ils 

considèrent tout deux que leur métier consiste à « donner 

à d’autres l’occasion de s’exprimer ». Et cette 

méthodologie dépasse le champ de l’espace urbain et 

s’étend à l’ensemble des politiques publiques. Une 

déclaration d’impôts trop compliquée à remplir, un service 



public difficile à joindre,  témoignent de problèmes de 

conception et de la non prise en compte des usagers. Le 

design c’est le moyen de se « reconnecter avec les 

citoyens » tout comme la communication publique. 


