Le design sensoriel : Faîtes parler vos produits !
PRESENTATION GENERALE
Des couleurs qui mettent l’eau à la bouche, une ambiance musicale propice

à l’achat… Mais aussi,

hélas, des cabines d’essayage qui sentent le renfermé ou des couverts maculés de traces suspectes…
Comme son nom l’indique, le design sensoriel se réfère à la manière dont le consommateur
perçoit les produits et le point de vente à travers ses sens. Le visuel, l’olfactif, le toucher, le
sonore communiquent à l’utilisateur des informations immédiates et durables, qui peuvent être
positives (ça sent bon, c’est beau, on se sent en sécurité…) comme négatives (ça a l’air sale, ça fait
bas-de-gamme…). Ces sensations conditionnent directement le jugement final de l’utilisateur, qu’il soit
conquis (ça donne envie d’acheter, on a confiance, on reviendra…) ou réfractaire (on ne reviendra
pas…).
Plus que jamais, les commerçants doivent être conscients de ces facteurs sensoriels. Comment le
design sensoriel analyse-t-il les divers éléments ? Comment, à partir du diagnostic sensoriel,

les

spécialistes travaillent-ils avec des architectes et des designers pour optimiser un environnement défini
par le toucher, la luminosité, la finition, les couleurs, les odeurs, la sensation instinctive de propreté ou
de malaise ? Autant de caractéristiques à développer lors de la conception ou de la rénovation du
design, du produit ou de l’espace.
Le 4ème Atelier de Lyon Shop & Design, qui s’est tenu le 1er février 2010, a invité deux expertes du
design sensoriel, branche très active de l’agence RCP, à présenter leur démarche et à montrer
concrètement ce que leur savoir-faire a apporté à différentes enseignes : Louise Bonnamy,
responsable du design sensoriel au sein de l’agence, et Annie Dorange, Directrice du Département
Design de RCP.

LES 4 SENS DU DESIGN SENSORIEL
Avant toute chose, Louise Bonnamy lance un petit test. « De nos cinq sens, quel est, selon vous,
celui qui possède le plus de terminaisons nerveuses pour conduire les informations jusqu’au
cerveau ? ».
L’assistance a tout faux : ni l’odorat, ni le goût… mais la vue ! La vue mobilise en effet 1 million
de fibres nerveuses par œil. De loin, le sens le plus sollicité dans la vie de tous les jours. C’est dire
si la première sensation, générée par le premier coup d’œil, est déterminante.

Vient ensuite le toucher (200.000 terminaisons nerveuses), primordial pour les sensations de
confort, de température, de rugosité ou de dangerosité.

Puis l’ouïe (100.000), l’odorat et, pour finir, le goût. Ce dernier n’entrant pas directement en
compte dans le design sensoriel.

Vue, toucher, ouïe et odorat définissent donc les sensations du consommateur lorsqu’il pénètre sur
le point de vente. « Le design sensoriel est à mi-chemin entre la science de l’objet et les sciences
humaines qui permettent d’expliquer les préférences de l’utilisateur dans un contexte donné »
explique Louise Bonnamy. « Nos méthodes objectivent et quantifient les sensations.

Nous

travaillons sur l’observation de sensations réelles : qu’est-ce que l’utilisateur voit ? Comment il
le perçoit ? Quels sont ses ressentiments ? Dans quel ordre se produisent-ils ? Quelles sont les
zones du magasin qui mobilisent le plus ou le moins ses sens ? »
Le but, évidemment, est de valoriser toutes les composantes d’ambiance du magasin
(couleurs, senteurs, musique, mobilier, costume de travail…), afin qu’elles se complètent et
suscitent, chez le consommateur, une réaction favorable à l’achat.
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HIERARCHISATION DES SENSATIONS
Un profil sensoriel est alors établi, à partir duquel des priorités sont définies.
Cette phase de diagnostic (Quelle sensation veut-on mettre en avant ? Qu’est ce qui est le plus
urgent ?

Qu’est-ce qui est le mieux ou le plus mal perçu ?) fixe les priorités des pistes à

reconcevoir. Cette hiérarchisation se fait aussi en fonction du temps et du budget.
A ce stade, il s’agit aussi d’identifier les « problématiques sensorielles », surnommés « bugs
perceptifs » dans le jargon professionnel. Est appelé bug tout ce qui produit des sensations
contradictoires,

indéfinissables

et

finalement

inutiles.

Par

exemple :

lorsqu’un

train

est

momentanément à l’arrêt, et que vous appuyez sur le bouton d’ouverture de la porte, rien ne se
produit. Il n’y a aucun retour, pas un signal pour vous signifier si la porte s’ouvrira, si vous allez
rester coincé en gare, si vous pourrez descendre du train. Il suffirait pourtant d’un simple retour
sensoriel (un signal lumineux ou sonore) pour que l’utilisateur comprenne ce qui lui arrive et ce
qu’il doit faire.
UNE STRATEGIE GLOBALE
Le design sensoriel n’est, en aucun cas, une analyse isolée. Il s’inscrit dans une démarche
stratégique globale pour l’entreprise qui désire aller dans le sens de la qualité :
« Sans le savoir, le designer fait du design sensoriel, mais il le formalise plus ou moins » précise
nos expertes.
Par conséquent, il fait intervenir aussi bien des architectes que des techniciens, des designers ou
des commerçants.

Or, chaque métier possède son langage, et il n’est pas toujours aisé de se

comprendre : le design sensoriel, en attribuant tel mot spécifique à telle sensation recherchée,
propose un vocabulaire commun qui permet de passer ensemble à la conception globale.

Exemple : le Whole Food Market est un magasin d’alimentation américain spécialisé dans le bio.
Problème : ses produits ne semblaient pas de qualité, dévalorisés par une image post soixantehuitarde pas très reluisante. Remède : le sensoriel a permis un total ré-agencement du magasin
(hauteur de plafond, circulation…), en misant sur la qualité visible des produits, des couleurs
éloignées du bio-pâlot, des PLV en bois à peine travaillé pour rester dans le naturel. Une réussite.
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UN PATRIMOINE SENSORIEL
Voilà une notion de plus en plus inséparable de la force d’une marque.
Chaque produit, chaque lieu, possède un patrimoine sensoriel plus ou moins exploité, plus ou
moins convaincant. Certains disposent même d’un patrimoine sensoriel reconnaissable, qui
fonctionne comme la Madeleine de Proust.
L’exemple typique est la mythique colle Cléopâtre. Son parfum d’enfance bien sûr, mais aussi le
« pop » sonore qui se produit à l’ouverture de son pot, l’étrange puits au milieu du pot… Tous ces
éléments sont identifiés comme les composantes de son « image sensorielle ».

QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES
Annie Dorange souligne les 6 règles d’or
1 – « Ce qui est perçu en premier doit être conçu en priorité »
Un fauteuil doit être confortable et solide, un restaurant mettre en appétit, l’échoppe d’un fleuriste
fleurer bon la nature, un salon de toilettage respirer l’amour des animaux : ces évidences toute
bêtes ne sont pourtant pas toujours respectées. Appliquer ce précepte à l’élément qui
détermine la destination première du lieu ou du produit.
2 – Agir sur la « qualité perçue ».
La « qualité perçue » n’est pas la qualité intrinsèque du produit, mais l’impression que l’angle
sensoriel exerce sur l’utilisateur. Vous pouvez proposer les plus beaux vêtements du monde, si
votre cabine d’essayage exhale une odeur repoussante, le lien avec le consommateur sera
immédiatement rompu. De même, des fenêtres extrêmement sophistiquées seront perçues comme
mal isolantes si, au premier toucher, leur poignée paraît froide.
3 – « Si tout est sensoriel, rien n’est perçu »
Il faut absolument hiérarchiser et amener des effets de contrastes.
Chez Ladurée, maison réputée pour ses macarons, l’aménagement joue la carte de la sobriété afin
que le produit s’exprime pleinement. La vitrine est certes un peu chargée, car elle fait bien
suggérer le sucré et le gourmand,

mais l’aménagement sensoriel intérieur est sans fioriture.

Priorité aux macarons !
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Toujours dans l’idée de contraste, mais dans un tout autre domaine, le traitement de l’aspect
anxiogène d’un parking souterrain par un travail sur la lumière et l’acoustique, mais surtout en
introduisant une apaisante bande sonore à base de gazouillis d’oiseaux. Artificiel mais efficace ! En
revanche, la vaporisation d’essences de muguet pour masquer les gaz d’échappement ne fut pas
une réussite ! Le sensoriel ne doit pas être considéré comme un cache-misère.

4 – Le « juste perçu »
Le design sensoriel apporte des remèdes rapides et parfois peu couteux. Il faut mettre
l’argent là où c’est nécessaire, porter l’effort de conception sur ce qui est perçu et qui participe
vraiment à l’objectif à atteindre.
5 – Le « marketing sensoriel »
S’il faut agir en priorité sur ce qui est perçu, ce travail sera vain s’il ne s’accompagne pas d’un
effort sur tous les facteurs d’ambiance du magasin : musique, accueil etc.
6 – « Amener le visiteur à une expérience positive »
Si le design sensoriel atteint son but, il crée un lien entre l’enseigne et l’acheteur
potentiel.
Les cafés Starbuck ont fidélisé leur clientèle en
accordant une réelle place à l’espace dégustation :
fauteuils relativement confortables, musique adaptée
en fonction du moment de la journée et des saisons…
Le consommateur peut même ramener chez lui des
mugs

ou

diverses

bricoles,

pour

prolonger

et

s’approprier l’expérience Starbuck.

Le Nike running club d’Amsterdam a poussé la conception
et le sensoriel à l’extrême : situé au bord d’un lac, le
centre Nike invite ses clients à essayer leurs chaussures
dans le parc. Sensation de bien-être et vente garanties !

En guise de contre-exemple, citons une enseigne de brun qui
a pourtant eu la bonne idée d’aménager un espace pour
permettre aux acheteurs de tester l’électroménager. Encore
eut-il fallu un minimum de mise en scène ! L’espace est
relégué au fond du magasin. Il n’y a aucune mise en situation.
Personne n’y va. Raté !
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EXEMPLE DE MISE EN APPLICATION DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN
Le sensoriel intéresse particulièrement la SNCF et les transports en commun, sans cesse confrontés
aux sensations d’insécurité, de vandalisme ou de saleté. De quelle manière

Louise Bonnamy et

Annie Dorange ont-elles appliqué leur démarche à ces revers indésirables ?
Trois exemples emblématiques :
« Sensation de propreté » en atténuant la sensation du passage de l’autre sur les barres de
préemption en inox, par un simple polissage à la toile émeri. Cette perception plus qualitative est
véhiculée par un toucher plus sec et moins gras. « Cela réduit les traces de l’utilisateur précédent,
mais ne supprime ni les microbes ni la sueur » précise Annie Dorange.
« Sensation olfactive » : Au lieu de surajouter une odeur de plus pour masquer l’odeur dans les
trains, nos expertes ont préféré soutenir l’urgence d’en améliorer la ventilation. « Avant de
parfumer un espace public, on fait en sorte de limiter, ou d’évacuer l’odeur existante, par des
filtres

de

qualité.

Mieux

vaut

une

solution

sensorielle

simple

à

une

fausse

opération

événementielle ».
« Sensation de sécurité » en modifiant l’alarme sonore qui n’empêchait personne de se jeter
entre les portes prêtes à se refermer. Mise en place d’un signal sonore progressif, avec une fin qui
dissuade véritablement de se précipiter.

EN CONCLUSION
Loin d’être un concept dans le vent, le design sensoriel est un savoir-faire complémentaire,
de plus en plus prisé, qui fait partie du design global. Ses contours sont encore flous pour le
grand public, mais ses sphères le rapprochent du design émotionnel, qui se situe à un niveau
encore plus spécifique.
Le design sensoriel intervient en amont. Il va dans le sens du marketing, qui fixe les objectifs mis
en œuvre par le designer pour répondre aux aspirations du commerçant désireux de renouveler
son point de vente. Le diagnostic permet de définir si le problème est d’ordre visuel, sonore, olfactif
ou tactile. Il s’attaque à la conception des espaces eux-mêmes, et pas seulement à leur
habillage.
Le design sensoriel n’a, évidemment, d’intérêt qu’à un certain niveau d’exigence. Encore une fois, il
ne doit pas cacher la misère d’un produit ou la conception rudimentaire d’un point de vente. Ne pas
oublier la qualité du produit et l’accueil qui vont avec !
Recourir au design sensoriel, c’est faire preuve de maturité. Une question… de bon sens !
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