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Design communautique
appliqué aux systèmes
sociaux numériques
Fondements communicationnels,
théories et méthodologies
Nous vivons dans la société de l’information et des communications. Mais la
révolution technologique en cours, malgré la force évolutive exercée sur nos
vies quotidiennes, n’a pas encore concrétisé les promesses tant annoncées
par les experts. Les systèmes d’information et de communication doivent
être mis au service des personnes et des collectivités pour que la culture
participative se consolide. Le « design pour tous » doit devenir une priorité.
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Cet ouvrage jette les bases du design communautique, c’est-àdire le design d’outils collaboratifs adaptés, configurés et personnalisés
aux groupes et aux communautés de façon délocalisée, afin de dégager
des théories, des pratiques et des applications liées à cette forme de
communication. Il est basé sur des recherches d’envergure, auxquelles
ont collaboré des spécialistes de diverses disciplines, visant à observer toutes les phases de développement des communautés virtuelles,
de l’initiation jusqu’à la métamorphose ou à la dissolution, afin de
comprendre les facteurs qui contribuent à leur santé et à leur dynamisme.
De multiples communautés et entreprises québécoises ont participé
à ce vaste chantier, qui a permis d’établir des stratégies et des outils
comme le système d’aide au design communautique (SADC), le modèle
d’évaluation CAPACITÉS ou encore les huit concepts de base du design
communautique (8C). Plus largement, l’auteur explore les besoins émergents des systèmes sociaux en ligne, et les compétences numériques qui
sont nécessaires à leur développement, afin de contribuer à l’avènement
d’environnements virtuels dédiés à l’innovation et à l’émergence d’une
intelligence collective et collaborative.

TABLE DES MATIÈRES

.
.

Le paradigme de l’imagination ubiquitaire
L’imagination tribale d’un nouveau récit scientifique global

.
.
.
.
.

Le contexte sociohistorique
Les nouveaux principes de design qui se dégagent de nos travaux
Les compétences nouvelles, la créativité sociale et l’innovation
Pourquoi le design ? Son émergence dans les sciences
de la communication
Présentation détaillée des chapitres du livre

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

PARTIE 1 – LE DOMAINE DE LA SCIENCE DU DESIGN COMMUNAUTIQUE :
LES FONDEMENTS THÉORIQUES DU DESIGN DE SYSTÈMES SOCIAUX VIRTUELS

.
.
.
.
.

Les antériorités universelles et la science de troisième phase
Les bases théoriques du design communautique
Le design communautique en action : vers des modes de pensée
opérationnels pour démarrer un processus de design
La communication générique et le design communautique : évaluation et
validation du design sociotechnique d’une plateforme de communication
universelle, le Système d’aide au design communautique, à l’aide
du modèle d’évaluation CAPACITÉS
Vers une approche scientifique du design collaboratif : la construction
d’un système d’aide au design communautique à l’appui
des communautés et des organisations virtuelles

AUTEURS

PIERRE-LÉONARD HARVEY est professeur-chercheur
en communication, innovation et appropriation technologique au Département de communication sociale
et publique de l’Université du Québec à Montréal. Il est
membre fondateur d’Hexagram, Institut de recherche et
création en arts et technologies médiatiques. Il est actuellement directeur du Laboratoire de communautique
appliquée (LCA).

ONT COLLABORÉ À CET OUVRAGE
MARIE KETTLIE ANDRÉ, Ph. D., chercheure associée à
ORBICOM, le réseau des chaires UNESCO en communication, et chercheure au LCA.
BEIDOU HASSANE, chercheur au LCA, a pour axe de
recherche l’appropriation des outils du design communautique. Il participe également aux travaux sur le design
thinking et le métadesign des communautés virtuelles.

PARTIE 2 – DE LA MODÉLISATION À L’IMPLANTATION :
LE CADRE DE RÉFÉRENCE, LA MÉTHODOLOGIE D’INSTANCIATION
ET LA MATRICE DE DÉCOUVERTE ET D’ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

.
.
.
.

Le modèle de référence, le cadre de gouvernance
et la stratégie d’instanciation
Une méthodologie d’instanciation et ses multiples aspects
La matrice de découverte et d’alignement stratégique pour le design
des systèmes sociotechniques : vers une architecture de modélisation
multiaspectuelle et multidomaines et de design des systèmes sociaux
complexes et des communautés virtuelles
Les domaines et la définition prise en compte pour la construction
de la Matrice multimodale et multiaspectuelle de découvertes
et d’alignement stratégique (3MDAS) pour le design des systèmes
sociaux virtuels
L’organisation et la gouvernance d’un environnement d’incubation
et d’apprentissage à l’aide de ses boîtes à outils : modèle de référence,
cadre de design communautique et méthodologie d’instanciation
En guise de conclusion : vers un outil de modélisation informatisé
pour une 3MDAS aux fonctionnalités pleinement attribuées
et qualifiées
3MDAS

.
.

Distribution
Canada : Prologue inc.
Belgique : Patrimoine SPRL
France : SODIS / AFPU-Diffusion
Suisse : Servidis SA
Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide financière du gouvernement
du Canada et du Conseil des Arts du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada
pour leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC) pour son soutien financier.

