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Conception d’un objet communicationnel de 
médiation du document presse à l’ère du 
numérique : vers l’innovation dispositive 

Design o f  a press  document mediat ion communicat ion objec t  in the 
dig i ta l  age :  towards apparatus innovat ion 

Cécile PAYEUR 

Laboratoire DICEN, Conservatoire National des Arts et Métiers 
cecile.payeur@cnam.fr 

Résumé. Cet article aborde la question de la méthodologie à suivre pour la 
conception d’un objet communicationnel en milieu professionnel à l’ère du 
numérique. Il le fait à partir d’une expérimentation, à savoir la conception d’une 
borne numérique d’information sur les journaux en point de vente de presse – 
considérée comme un outil de médiation diffusionnelle – menée dans une 
entreprise de distribution de la presse en période de crise, ce qui est particulièrement 
révélateur car les traits et les mouvements qui se produisent sont accentués. Il étudie 
les rapports étroits qui se nouent entre l’objet communicationnel qui se réalise au 
cours du processus de conception et le terrain qui porte ce processus. Il montre la 
nécessité d’adopter un angle de vue plus large, en considérant les choses sous l’angle 
du dispositif, et il invite à tendre vers une innovation dite « dispositive ». 
Mots-clés. Objet communicationnel, document, presse, médiation, méthodologie, 
conception, innovation. 

Abstract. In this paper we focus on the question of the methodology for the design 
of a communication object in professional environment. We analyze an 
experimentation that we have led by a press distributor enterprise: the designing of 
an interactive terminal helping customers locating and getting information on 
newspapers in the physical press store. The project was held by a crisis context and 
the movements that happened were particularly significant. We show the relation 
between the communication object - that is been designed - and the socio-
professional environment - where the design process take place. The conclusion is 
the proposition to adopt a new point of view by designing a communication object 
in the digital age, named apparatus innovation. 
Keywords. Communication object, document, press, mediation, methodology, 
design, innovation. 

  


