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Marine Chastan
Diplome de 5è année DGMM

Projet collaboratif

permettre aux abitants d’une ville de partager et vivre des visions de leur ville 

(bons plans food, anecdotes architecturales, fictions immerssive, one man 

show d’un humoriste, etc.). iGuideU pousse l’ambition de Seety jusqu’à son 

comble: une application mobile qui au delà de renverser la posture du savant et 

de l’apprenant, propose de dépasser celle du voyant et du non ou mal-voyant. 

Sur iGuideU, les audio-guides sont créés par des voyants, des non-voyants et 

des mal-voyants (professionnels), l’objectif étant de permettre à un voyant de 

découvrir sa ville avec le caractère poétique de l’insolite vision d’un aveugle, et 

inversement. 

Pour vous présenter le déroulé des deux projets Seety et iGuideU, ma 

présentation se fera chronologique, afin de mettre l’accent sur ce qui fait à 

mon sens l’intérêt de ce diplome: la démarche éthique et les positionnement 

qui définissent les choix en matière de design. Au delà de cette présentation 

relativement théorique, mon objectif sera de vous inviter à apprécier la 

simplicité du projet qu’incarnent finalement Seety et iGuideU : une société dans 

laquelle il y’a circulation des regards est une société dans laquelle il y’a du lien 

social fort et donc de l’harmonie. Et ainsi mon rôle en tant que designer: « Le 

design doit redonner de la liberté et non dicter sa loi » (Matali Crasset).



Comment le digital modifie les comportements 
touristiques et, in fine, les pratiques des designers?

Seety et iGuideU, deux applications mobiles 
de tourisme situé

En 2002, Paul Virilio prédit dans l’Inertie Polaire l’inauguration de l’ère de 

«l’homme couché». Pourtant, le designer n’a pas besoin de faire de ce débat 

son fer de lance: mille projets témoignent aujourd’hui du potentiel vivifiant du 

digital. Et même, d’ailleurs, Gérard Laizé s’insurge de ce présupposé négatif dont 

souffrirait la posture couchée en faisant l’apologie du «vautraoire». Il écrit ainsi: 

« Quand l’ergonomie et la fonctionnalité ne sont pas prises en compte, ce n’est 

pas du design, c’est du stylisme ». Ce sont ces mêmes problématiques éthiques 

qui animent ma pratique de designer: ergonomie et fonctionnalité. Je suis de 

ces designers dont la posture résolument optimiste fait évoluer la posture du 

designer d’auteur qui ambitionne, dans une approche relativement verticale, à 

créer des disruptions dans le regard; vers une approche plus sociologique et 

pragmatique qui est celle de chercher à créer des espaces de rencontres des 

regards. Je suis de ces designers qu’on appelle en fait les designers d’interaction.

En passant de la création d’oeuvres (design d’auteur) à la création d’espaces 

(design d’interaction), on passe aussitôt d’une prétention ontologique (celle 

de faire voir, celle de révéler, celle de dire le réel) à une ambition sociologique 

(celle de créer des espaces où peuvent se multiplier les regards, les manières de 

voir); ambition sociologique qui n’a de sens que dans la mesure où la position 

d’auteur, donc de paternité sur l’oeuvre, s’efface au profit d’un sens du service 

confiant et optimiste, celui de créer des pages blanches, des lieux collectifs 

d’expression sociale qui, précisément, n’appartiennent qu’aux autres. Cette 

même logique se déploie dans l’univers du tourisme. Avec sa démocratisation, 

le tourisme perd ses lettres de noblesse: le prestige de voir l’inconnu, de 

découvrir le caché, d’explorer l’immaculé. Le tourisme des grands explorateurs 

et des grands voyageurs a laissé la place à une géographie touristique du tout 

visible, du tout connu, du tout accessible. Ne produisant plus de distinction, 

on voit alors apparaître de nouvelles formes d’aristocratie du voyage visibles 

dans des termes tels que «voir la vraie Chine» ou «sortir des sentiers battus». Et 

Didier Urbain d’écrire alors: «A vrai dire, à quoi bon cette idée d’un juste regard, 

sinon pour imposer une norme? Il y’a désormais mille regards qui privent de 

facto le voyageur {et le designer} de son pouvoir discrétionnaire sur le visible 

et l’invisible, la profondeur du monde et le sens des choses. C’est bien ainsi! 

Multiplier les optiques est une excellente réforme qui écarte tous les absolus 

sources de discrimination. Le regard est un espace de liberté.».

Seety et iGuideU sont ainsi deux applications mobile de tourisme situé, qui 

proposent de répondre à la crise identitaire du touriste occidental et de renverser 

la logique du voyage en actualisant une approche assez situationniste : le sens 

du voyage ne se produit plus dans un déplacement géographique mais advient 

par un changement de regard, de posture, à l’égard de son environnement, 

même quotidien. Seety est une application collaborative de jogging découverte 

urbaine sur laquelle les utilisateurs partagent des audio-guide qu’il créent en 

live, en courant ou en marchant. Il n’y a pas de prétention intellectuelle dans 

Seety qui assume sa fonction de loisir à fonction sociale fortement positive : 
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