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Santé Innovation
  Introduction 

 Dans le contexte des nanotechnologies, la question de l’innovation à fort contenu technologique se pose, et avec elle, celle 
des méthodologies appropriées pour faciliter son émergence et son articulation avec les usages à venir. Ainsi, une «science de 
l’innovation» est en cours d’émergence, mêlant différentes approches et disciplines (sciences de l’ingénieur, sciences humaines et  
sociales, marketing, design) et tentant de comprendre les mécanismes qui peuvent faciliter l’encadrement de la conception 
d’innovations technologiques. Les modèles traditionnels ont montré certaines limites (approche par projet) et d’autres connaissent 
une expansion (modèle de type projet agile, conception participative, co-conception). Ces nouveaux modèles se tournent vers des dé-
marches itératives (boucles de rétroaction) qui cherchent à favoriser la « co-conception » et la « co-construction » des connaissances 
dans le parcours de la technologie.
 Des chercheurs provenant des SHS et inscrits dans des groupes interdisciplinaires déjà implantés dans des infrastructures de re-
cherche et développement technologique (R&D) proposent ici d’explorer de nouvelles pistes permettant d’intégrer des enjeux SHS 
dans des problématiques technologiques tout en faisant intervenir des utilisateurs dits potentiels dans les démarches de conception. 

  Objectifs 

 Ce projet vise à faire dialoguer différentes méthodes mises en œuvre dans le cadre de développements d’innovations tech-
nologiques et qui visent à bâtir une connaissance de « l’usage » autour de dispositifs technologiques encore ouverts et partiellement 
indéterminés, dans le domaine de la santé. L’objectif est non seulement d’explorer la pertinence et la complémentarité possible de ces 
méthodes, mais également d’interroger de façon transversale l’influence des expertises mobilisées dans la dynamique de l’innovation. 

  Méthode 

 Différentes méthodes sont éprouvées en France et au Québec, sur des thématiques qui intègrent une dimension de conception 
technologique dans le domaine de la santé. Les méthodes retenues aux fins de cette étude intègrent des questions de perceptions et 
de représentations des utilisateurs potentiels et des acteurs de l’innovation très en amont dans la conception. Ces méthodes sont  
celles dites « d’analyse des usages » et celle de « l’analyse d’impacts et d’acceptabilité ». Appliquées au champ des technologies en 
santé, chacune de ces méthodes se déploiera parallèlement sur deux terrains, soit en France (LITUS du CEA-LETI et PACTE de l’IEP de 
Grenoble) et au Québec (InterNE3LS, au 3it de l’Université de Sherbrooke). Des séminaires permettront d’échanger sur nos méthodes 
tout au long du processus d’application (Figure 2). Le croisement des données issues de ces méthodes appliquées aux terrains ainsi 
que le recul critique (séminaires) sur les démarches employées permettront d’engager un véritable travail réflexif en vue d’approfondir 
la connaissance sur ces méthodes et, de manière plus pragmatique, de tirer les leçons pour améliorer l’appui à la conception.
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Figure 2 : Structure globale des activités de recherche France-Québec prévues dans E-3ExITUS. 

t		Modèle traditionnel : 
L’inventeur « centré dispositif »

Mot d’ordre: 
“Créons-le, et on verra bien plus tard si quelqu’un en voudra”.

q	Nouveau modèle :  
l’équipe de chercheurs interdisciplinaires 
« centrée utilisateur » 

Mot d’ordre: 
“L’innovation oui, mais pour qui, pour quoi, pourquoi ? 
Quelle valeur ajoutée et pour quels autres usages pertinents 
possibles? Quels impacts sociaux ? Etc.”

Figure 1 : L’« économie de l’innovation » oblige les entreprises à renouveler leur modèle de l’innovation.

  Retombées anticipées 

 Par la mise à l’épreuve de ces méthodes, cette étude voudrait contribuer à mieux orchestrer la rencontre entre les utilisateurs 
et la technologie, et à mieux interroger les effets des méthodes usuelles et leur pertinence sur le processus d’innovation,  
afin d’éclairer quelques aspects de la « science de l’innovation » qui se dessine. 
 Ce faisant, ces travaux souhaitent contribuer, à:

1. La mise en œuvre de méthodologies compréhensives interdisciplinaires;
2. L’articulation de ces méthodologies entre elles et impact sur les processus d’innovation;
3. À une connaissance plus fine des démarches dites « centrées utilisateurs »;
4. À une connaissance plus fine des processus d’analyse des impacts (positifs et négatifs) des dispositifs en santé  
 intégrant des composantes (nano)technologiques et de leur acceptabilité; 
5. Une meilleure connaissance des spécificités culturelles Europe – Amérique dans le champ de l’innovation et des  
 concepts associés, notamment celui de l’expertise; 
6. L’intérêt des approches en sciences humaines et sociales (SHS) dans les processus d’innovation (production d’un  
 ouvrage collectif pressenti); 
7. L’intérêt des acteurs de l’innovation, de la conception aux marchés, envers les approches en SHS dites « centrées  
 utilisateurs » en vue d’assurer une meilleure alliance entre l’efficience attendue de l’innovation et la responsabilité  
 sociale qui en découle.
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