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Sciences du design est une revue internationale en langue française  
de recherche scientifique en design. revue « internationale », car elle est 
conçue par et pour la communauté francophone. revue « de recherche »,  
car elle n'est ni une revue de réflexion, ni une revue d'actualité, ni une revue 
d'école. revue de recherche « scientifique », car elle est fondée, non pas  
sur un concept « scientiste » de la recherche en design, mais sur le principe 
académique de l'évaluation par les pairs (peer review) 01. revue de recherche 
scientifique « en design », car elle repose sur le postulat de l'originalité 
épistémologique du design, considéré non seulement comme profession 
mais aussi comme discipline.

Ainsi définie, Sciences du design constitue une initiative singulière et 
relativement exceptionnelle dans l'espace francophone de recherche. certes, 
son nom un peu sévère ne plaira pas à tout le monde, mais il a le mérite 
d'ancrer la revue dans le champ de la recherche académique, loin des incan- 
tations médiatiques et publicitaires qui font du terme design un adjectif   
à la mode, synonyme de décoration et de style. Grâce à une ligne éditoriale 
résolument généraliste, pluraliste et ouverte, l'objectif est de faire reconnaître 
largement le design comme discipline scientifique en essayant de dépasser 
les clivages traditionnels (universités / écoles, designers / chercheurs, 
théoriciens / praticiens, créateurs / marketeurs, etc.).

comme dans la nature, la « biodiversité » intellectuelle garantit la vitalité 
de la santé de la culture qu'elle a pour tâche de construire et de maintenir. 
c'est vrai notamment pour la culture scientifique. Dans cette perspective,  
le concept de design n'appartient à personne en particulier (pas même  
aux designers, au sens socio-professionnel et français de ce terme) : son 
champ est ouvert à quiconque a de bonnes raisons de croire qu'il ou elle peut 

« on peut noter aussi qu’il  
n’existe pas de section  
de design au centre national  
de la recherche Scientifique. »

rapport de l’uneSco, 1967. 
(cité dans L’express, « L’Avenir passe par les formes »,  
27 nov. — 3 déc., 1967, p. 90-91.)

éditorial

01. 
L'évaluation par les pairs désigne l'activité collective des chercheurs qui jugent de façon critique et anonyme  
les travaux des autres chercheurs de leur communauté, de telle sorte que seules des études originales et significatives 
soient publiées et reconnues.
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contribuer intelligemment à la compréhension, à l'enrichissement, à la 
bonne pratique et à la promotion du design. toute communauté scientifique 
exige — c'est un de ses principes éthiques les plus admirables — que ces 
« bonnes raisons » puissent être rendues publiques et c'est elle — la commu-
nauté — qui est en droit de juger si la contribution est effectivement « intelli-
gente » (valable, valide, originale, significative, pertinente, féconde, etc.). 
Sciences du design ne vise rien d'autre qu'à offrir à la communauté franco-
phone de recherche en design un tel espace, où les « bonnes raisons » de 
chacun 02 peuvent être publiées et débattues.

Aussi sommes-nous particulièrement heureux de vous présenter  
ce numéro 01, dont le thème du dossier (« Quelles sciences du design ? »)  
s'est naturellement imposé à partir du nom de la revue, considéré comme 
une problématique en soi. Que recouvre l'idée d'une science du design ? 
Quels problèmes pose-t-elle ? Que peuvent être les sciences du design ? 
Quel est leur objet ? Quelles en sont les limites ? comment penser la nature 
et les formes de la recherche en design ? telles sont les principales ques-
tions auxquelles ont été invitésà répondre les quinze auteurs que nous  
avons réunis dans ce numéro, qu'ils soient praticiens, théoriciens, ensei-
gnants, chercheurs, doctorants, jeunes docteurs.

pour Yves Michaud, qui ouvre le dossier, l'idée d'une science du design 
peut s'entendre en trois sens, avec pour conséquence que le design y perd  
à chaque fois quelque chose. Mais la pratique du design n'est pas la re-
cherche en design et vouloir rendre scientifique la pratique du design n’est 
pas la même chose que considérer le champ du design comme une disci-
pline scientifique, ainsi que nous y invite Stéphane Vial, qui subsume sous 
le terme « sciences du design » l'ensemble des théories, des pratiques  
et des méthodes qui permettent de constituer un savoir en design.

Le débat sur la nature et les formes de la recherche en design se  
structure ensuite autour du choix entre deux modèles « épistémo- méthodo- 
logiques » : le premier, celui de la « recherche-création », est défendu avec 
ardeur par Lysianne Léchot hirt ; le second, celui de la « recherche-projet », 
est celui dont Alain Findeli est l'inlassable promoteur. D'après le premier 
modèle, la conception d'artefacts peut légitimement constituer la finalité  
de la recherche en design, tandis que, d'après le second, la « question de 
recherche » est irréductible à la « question de design ».

La question méthodologique prend cependant un relief différent 
lorsqu'elle est abordée par des doctorants et des jeunes docteurs qui 
tentent, comme émeline Brulé et Anthony Masure, de déconstruire et dépla-
cer les normes et les formes de la thèse, traditionnellement réduite à  
un texte formaté en A4, ou qui essayent, comme robin de Mourat, ioana 
ocnarescu, Anne-Lyse renon et Marine royer, de valoriser une diversité 
d'approches méthodologiques spécifiques permettant, en-dehors  
des modèles établis, de convoquer des pratiques de design à l’intérieur 
d'une recherche.

02. 
tout comme dans chaque numéro de la revue, le masculin est utilisé ici uniquement pour des raisons 
de commodité typographique et son usage ne saurait avoir aucune autre connotation. 
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Au-delà des problèmes de méthodologie, c'est toute la complexité 

épistémologique des sciences du design qui se fait jour, car les porosités 
entre les disciplines convoquées y sont nombreuses et multiformes. c'est ce 
que montre Jocelyne le Bœuf à propos de la recherche historique en design, 
partagée entre l'histoire des arts,de l'architecture, de la culture technique  
et des cultures matérielles et immatérielles, aux confins de l'histoire et  
des sciences humaines et sociales. c'est ce qui apparaît également dans 
l'article de nicolas nova, Lysianne Léchot hirt, Fabienne Kilchör et Sébastien 
Fasel, qui explorent les manières dont les designers se réapproprient l’ap-
proche ethnographique. et c'est ce qui se dégage de l'étude d'Annie Gentes, 
qui montre, au-delà des sciences sociales aujourd'hui considérées comme  
un prérequis dans le design, comment les designers se nourrissent égale-
ment des sciences humaines (en tant que ces dernières sont distinguées  
des sciences sociales), ce qui lui permet d'envisager le design comme une 
« interdiscipline » au sein des « sciences de la conception ». 

Finalement, le sens qu'il faut donner aux « sciences du design » apparaît 
comme une problématique de recherche qui appelle encore de nombreux 
développements. Les textes réunis dans ce numéro 01 ouvrent le débat  
et lancent la discussion. celle-ci doit se poursuivre et permettre d'appro- 
fondir la confrontation des modèles et des approches, dans le respect  
de la « biodiversité » intellectuelle de notre communauté. Les chercheurs  
qui souhaitent répondre ou réagir aux textes de ce numéro 01 sont donc 
invités à soumettre à la rédaction un article qui pourra, après avis du  
comité de lecture, être publié dans un prochain numéro, par exemple dans  
le Supplément. 

Sciences du design, en effet, ce n'est pas seulement une revue théma-
tique, c'est aussi un Supplément qui accueille des articles hors-thème, des 
réponses, des points de vue, des comptes rendus, des critiques, etc., que 
chacun est libre de proposer à la rédaction. pour ce numéro 01, nous avons  
le plaisir de publier un article de Bernard Kahane, directeur de l'ensci — Les 
Ateliers, dans lequel ce dernier analyse ce qui unit et différencie les notions 
de design et d'innovation, ainsi qu'une revue des revues de recherche scien- 
tifique en design.

ne manquez pas, enfin, les annonces présentées à la fin du volume,  
où l'ensemble de la communauté est invitée, pour chaque numéro, à diffuser  
ses événements et ses publications.

très bonne lecture à toutes et tous !

nîmes, mai 2015.

Stéphane Vial
université de nîmes

stephane.vial@unimes.fr

Alain Findeli
université de nîmes et 
université de Montréal

alain.findeli@unimes.fr 
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résumé 
L’article propose une vue conceptuelle de trois tentatives d’élaboration 

d’une science du design en montrant que celles-ci sont tributaires aussi bien 
d’une conception de la science à une période donnée que des vicissitudes du 
concept de design. Les versions de la science en question sont celle d’une 
science du design ornemental, celle d’une science du design matériologique, 
celle d’une science du design comme pensée de la production d’un projet 
complexe. Avec finalement quelques doutes que l’on puisse parler d’autre 
chose que de science pratique. ces approches ont néanmoins le bénéfice de 
montrer quels traits du design une science du design laisse de côté.

Abstract
the paper offers a conceptual view of three attempts at defining  

a science of design. it suggests that these attempts depend upon the con-
ception of science which prevails at a given moment and of the variations 
of the concept of design itself. the versions of the science in question are 
described : that of a science of ornamental design, that of a science of ma-
terial and functionalist design, that of a science of design thinking. it may be 
doubted however whether any of these « sciences » complies with the criteria 
of a theoretical science. however, these views show which features of design 
the very idea of a science of design leaves unregarded.

L’idée d’une science du design est récente. Elle apparaît au XIXe siècle, 
siècle de la connaissance s’affirmant comme enfin positive, que ce soit dans les 
sciences exactes ou dans ce qui va devenir les sciences humaines. Le XIXe siècle, 
c’est aussi le temps de la recherche des origines, de l’évolutionnisme — et celui 
de la naissance du design comme production industrielle et comme concept. 
Avant le XIXe siècle, ce que nous pourrions appréhender rétrospectivement 
comme une première forme de réflexion sur le design passe par la considération 
de l’ornementation et de la décoration en architecture, à travers notamment les 
discussions sur les notions de convenance, d’économie et de simplicité. Le lien 
entre forme et objet (on ne dit pas encore fonction, sinon dans les réflexions des 
Italiens Memmo ou Lodoli) est abordé à travers cet « objet » particulier qu’est un 
bâtiment. On est loin du design entendu comme design d’objet, mais derrière 
cette problématique architecturale, s’entendent déjà les notions de projet, de 
progettazione, et donc ce que j’appellerai un concept du design élargi. Pour autant, 
il faut garder à l’esprit qu’il s’agit avant tout de réflexions sur les beaux-arts et  
la rhétorique artistique et non pas de discours à prétentions scientifiques.

Commençons à ce propos par souligner que l’idée d’une science du design 
n’a rien d’évident. Elle dépend pour commencer du concept régnant de ce qu’est 
une « science ». Or, ce concept a énormément changé entre le modèle de la 
construction déductive newtonienne dans les Principia Mathematica Philosophiae 
Naturalis de 1687, qui fait autorité jusqu’à l’élaboration de la notion de théorie 
scientifique dans le néopositivisme des années 1930, et une vision aujourd’hui 
beaucoup plus sociologique, observationnelle et collective de l’activité scientifique 
dans les travaux, par exemple, de Galison et Daston (2010). L’idée d’une science 
du design dépend évidemment aussi du concept que l’on se fait du design à un 
moment donné. Pour compliquer encore les choses, ce concept à dimension  
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variable dépend éminemment des catégories linguistiques disponibles et utilisées. 
Si dans le monde anglophone la notion de design a été rapidement sinon claire du 
moins identifiée en tant que telle à travers la distinction courante entre designing  
et drawing — une distinction absolument courante chez Ruskin ou Morris et chez  
tous les auteurs à partir des années 1830 : Ruskin (1858), lectures 1, 3 ; Morris (1882) ; 
Collectif (1893), notamment les essais de Walter Crane et celui de Lewis F. Day,  
Of Design and Working Drawings —, il n’en va pas de même dans le monde  
français et dans le monde allemand. En langue française, le doublet dessin/ 
dessein, qui aurait dû tenir lieu du couple designing/drawing, échoue à s’imposer au 
XVIIIe siècle pour des raisons liées à la fameuse querelle du dessin et de la couleur 
qui monopolise l’attention des Académiciens. Si bien que le monde français n’aura 
d’autre possibilité pour traiter du design au XIXe siècle que de parler d’ornements 
et d’arts décoratifs (Blanc, Bourgoin). Dans le monde allemand, l’usage du terme 
Gestaltung (donation de forme, configuration) oriente, lui, vers la considération 
de formes ayant des dimensions matérielles, objectales et fonctionnelles qui les 
rattachent à l’architecture.

Si bien que la situation est à la fois compliquée et instable. Notre propre 
réflexion doit donc constamment prendre en compte simultanément les choses 
et les mots pour les appréhender, les distinguer ou au contraire les confondre, 
voire les occulter ou les déguiser. Ces réflexions faites, disons que la notion de 
science du design — et j’entends véritablement « science » se revendiquant 
comme telle — peut prendre (et a pris historiquement) trois formes différentes :

—— celle d’une science des motifs décoratifs ;
—— celle d’une science des logiques matérielles ;
—— celle d’une science des processus de pensée  

présidant aux opérations de design. 
En énumérant ces trois figures, je ne prétends pas épuiser l’histoire des 

réflexions sur le design, et encore moins reconstituer cette histoire de manière 
chronologique et généalogique, mais seulement examiner trois conceptions du 
design sous l’angle de son approche « scientifique ». Je m’en tiens donc stricte-
ment dans les pages qui suivent à la notion de science du design, avec ce qu’elle 
révèle et ce qu’elle laisse de côté. On va justement voir que d’autres approches 
sont oubliées ou à peine évoquées — aussi bien celles qui concernent le design 
comme art que les réflexions sur ses inscriptions sociales. 

1. — La science 
des motifs décoratifs

La science des motifs décoratifs porte pour l’essentiel sur un design  
limité à sa dimension décorative et ornementale. C’est une science des principes 
décoratifs, qui aborde peu le problème de la production de l’objet, sinon quand  
il est pris conscience que la décoration n’est pas seulement surajoutée mais  
inscrite dans la fabrication de l’objet. En cohérence avec l’idée newtonienne 
qu’une science consiste à décomposer le complexe en éléments plus simples  
pour établir la dynamique de la composition, ces investigations sur le design 
décoratif ont pris au XIXe siècle la forme de grammaires de l’ornement éla-
borées en deux temps qui rappellent, eux aussi, la démarche newtonienne : 
un premier temps de collecte large de motifs décoratifs en provenance de 
toutes les cultures (au fur et à mesure que les enquêtes historiques et ethno- 
graphiques progressaient), un second d’analyse et d’établissement des principes 
de composition.
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La collecte documentaire s’appuie à l’époque sur les recherches ethno-

graphiques et archéologiques en plein développement et va chercher notamment 
du côté du Moyen-Âge, des arts de l’Islam et de l’Orient, de l’archéologie des 
civilisations préhelléniques et même des arts primitifs (qui ne sont pas encore 
appréhendés comme tels mais sous la catégorie alors courante d’« arts décoratifs 
des sauvages »). L’analyse des enchaînements et de la complexification repose 
sur un évolutionnisme qui n’intègre pas encore les vues de Darwin (L’origine des 
espèces date seulement de 1859), mais qui est dans l’air depuis Hegel, Lamarck, 
Cuvier et Humboldt. Les formes simples originaires évoluent vers la complication 
au fur et à mesure des demandes des utilisateurs et de la virtuosité des artisans.

En Angleterre, l’ouvrage de référence est la fameuse Grammaire de  
l’ornement d’Owen Jones (1852), mais les recueils et répertoires de motifs pro-
lifèrent au fur et à mesure, d’une part, de leur découverte dans les civilisations 
éloignées dans le temps ou l’espace et, d’autre part, des demandes de l’industrie. 
En France, les morphologies de Charles Blanc (1867) et de Joseph Bourgoin 
(1879) remplissent le même programme. Les considérations dynamiques sur 
l’évolution des formes simples ne viendront qu’avec la diffusion de l’évolution-
nisme darwinien — et la diffusion des vues de Pasteur sur les cristaux. Cette 
approche descriptive des ornementations et de leur évolution ne couvre dès lors 
qu’un aspect limité des arts décoratifs : les motifs peints ou imprimés sur tissus, 
textiles et papiers peints, les motifs incrustés sur les objets, ceux qui sont tissés 
dans les textiles ou brodés sur eux, les gravures et incisions — bref des motifs 
essentiellement rapportés et superficiels.

Quant aux quelques principes scientifiques que ces études prétendent 
dégager, ils sont disparates et très inégalement « scientifiques ». Certains relèvent 
de la géométrie élémentaire des formes simples, d’autres de l’observation des 
formes du monde naturel et, en particulier, des plantes et des cristaux. D’autres 
encore sont des principes d’usage de la couleur selon la tradition des Beaux-Arts. 
La « scientificité » ne va jamais plus loin. On a en réalité plutôt affaire à des normes 
de la décoration de surface : non illusion, planéité, délimitation des surfaces, 
simplicité et ordre, qui ont leur place dans la théorie des Beaux-Arts.

2. — La science 
des logiques matérielles

Le projet d’une science des logiques matérielles, quasiment contemporain, 
fait, à l’inverse, une part réduite aux effets décoratifs de surface pour prendre 
en compte la totalité de l’objet, et donc son caractère tridimensionnel et son 
matériau. Comme il n’est pas possible de partir d’un « objet quelconque », qui 
serait trop abstrait parce que sans déterminations, c’est l’objet architectural, 
le bâtiment, qui est choisi comme référence. C’est d’autant plus naturel que la 
réflexion sur l’architecture est déjà fournie et offre une référence solide. La réfé-
rence incontournable est ici Gottfried Semper (1860) qui illustre cette orientation 
et va peser sur toute la suite de la théorie du design. Semper ne traite effective-
ment pas directement ni explicitement du design mais du « style dans les arts 
techniques et tectoniques » — ou encore d’esthétique pratique (tel est le titre de 
son ouvrage-maître de 1860). Son ouvrage, qui se veut un manuel scientifique, 
s’adresse cependant (dans l’ordre) aux techniciens, artistes et amis des arts. Dans 
le détail, il couvre le champ entier des arts décoratifs et de l’ornementation : arts 
textiles, céramique, tectonique, stéréotomie et métallurgie. Ce pourrait sembler 
un inventaire aussi rhapsodique que ceux de Jones, Blanc ou Bourgoin, s’il n’y 
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avait un fil conducteur qui fait toute la différence et l’originalité — celui de l’objet 
paradigmatique de départ : la maison primitive avec ses parois tissées, son foyer 
de céramique, sa couverture de charpente, maison qui évoluera avec la stéréoto-
mie et la construction de murs et le travail des métaux. Dans son idée de départ, 
Semper entendait d’ailleurs donner un traité d’architecture ou une théorie des 
bâtiments (Lehre der Gebaüde).

Son entreprise se voulait expressément scientifique et invoquait les  
patronages de Newton, Laplace, Cuvier et Alexandre von Humboldt. Sur leur 
modèle, Semper veut partir d’une idée simple et définie qui servira de modèle 
d’où dériver les complications des productions historiques et ethniques.  
Il ne s’agit donc pas seulement de rassembler des exemples de décorations,  
de traits stylistiques et de monuments comme chez Owen Jones, mais de saisir  
la logique d’un développement. La maison sert de foyer originaire pour la réflexion  
sur le développement des arts techniques ou appliqués. À partir d’un petit  
nombre de formes originaires qui, elles-mêmes, dépendent profondément de  
la nature des matériaux, on peut suivre la logique du développement stylistique 
et comprendre pourquoi les formes sont, à un moment donné, comme elles  
sont, et ne peuvent pas être autrement. Cette approche est caractéristiquement  
dynamique : les formes résultent de forces. Avant même que la théorie de l’évolution  
soit clairement formulée par Darwin, Semper propose une théorie évolution-
niste. Plus exactement, sa théorie est matériologique mais, comme derrière les  
matériaux il y a les usages (abriter, réchauffer et réunir, séparer et protéger),  
la fonction et le matériau commandent la forme — ce qui est possible et ce qui 
ne l’est pas.

La science des ornements dans la version Jones/Blanc faisait finalement 
siennes les normes du goût et de l’habitude. Ici, la science des formes ouvre sur 
un fonctionnalisme — même limité. Semper renoue ainsi avec une tradition en 
apparence éloignée de celle du design comme décoration, mais qui l’anticipait, 
celle du design comme production des formes de la vie par l’architecture. Dans 
un travail minutieux, W. Szambien (1986) a montré que le vocabulaire critique 
de l’architecture a fait tardivement place à des notions comme celles de sim-
plicité, d’économie et plus tard encore celle de style. La simplicité est introduite 
seulement au XVIIIe siècle (à partir, comme chez Semper, de la considération de  
la hutte primitive) et la notion sert à combattre les outrances décoratives au nom  
du bon goût. Quant à l’économie, c’est d’abord un concept bêtement… écono-
mique, visant le coût des constructions — mais l’épargne dans l’emploi des moyens  
se confond progressivement avec l’exigence de sobriété des formes. Le style n’a,  
au XVIIIe siècle, qu’une signification figurée — strictement rhétorique et linguistique ; 
il ne prend le sens de caractère historique qu’au début du XIXe siècle. Il signifie 
alors l’ensemble des qualités morales qui influent sur le goût d’un âge, d’un pays, 
d’une école. C’est effectivement Semper qui en fait un concept clé de l’architecture  
et du design. Bref, on va des notions de symétrie et d’harmonie de l’héritage 
vitruvien à celles d’économie, de simplicité et de style en passant par les notions 
de bienséance, convenance et commodité. De la moralité platonicienne, on passe 
à la dynamique de la fonction et du style.

La science des motifs décoratifs restait éloignée de la considération 
des matériaux et de la fonction. Elle ne parvenait pas à s’émanciper des canons 
de la beauté de l’art, même si, dans la nouvelle tradition du design, de Ruskin  
à Morris, elle allait désormais chercher ses canons du côté de la nature, quand elle 
n’invoquait pas, comme chez Morris le socialiste, le bien-être esthétique général 
d’une humanité libérée du productivisme. La science des formes et de la logique 
matérielle restait, elle, soumise au canon de l’adéquation aux fonctions et, en deçà, 
elle faisait, elle aussi, référence au bien-être et à l’adaptation à l’environnement.  
Il y a là deux conceptualisations du design qui l’arriment, pour l’une, à l’esthétique 
et, pour l’autre, à l’harmonie avec l’environnement et au confort.
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3. — La science 
des processus 
de pensée complexe

Si on laisse de côté cette condition d’harmonie qui reste fortement inscrite 
dans les projets éthiques et politiques du design quand il vise la vie heureuse ou 
réconciliée (design socialiste, humaniste, constructiviste), demeure le besoin 
d’éclairer les processus à l’œuvre dans les démarches du design comme pensée 
complexe. En d’autres termes, comment le designer pense-t-il les opérations 
complexes de mise en forme des situations ? Cela revient à essayer de donner 
une vision scientifique du projet au sens des architectes et de la pensée du design 
dans sa portée la plus générale.

On peut, pour ce faire, procéder de deux manières : soit en décrivant  
le processus de pensée et de conceptualisation, soit en tentant de conceptualiser 
le processus. La description du processus de pensée passera par des enquêtes du 
type de celles menées, par exemple, par Nigel Cross dans Design Thinking (Cross, 
2007, 2011). La démarche s’apparente à celles de la psychologie scientifique 
et sa scientificité ne vaut pas moins et pas plus que la sienne. En fait, il vaudrait 
mieux parler d’anthropologie d’un secteur du comportement humain. L’autre 
approche tente de formaliser le processus de pensée. C’est ce que tentèrent les 
théories scientifiques du design formulées après la Seconde Guerre mondiale 
par des gens qui n’étaient au départ pas des designers, mais des physiciens, des 
mathématiciens, des spécialistes de la recherche opérationnelle comme Horst 
Rittel (1987), Herbert Simon (1972), Abraham Moles (1968).

Ils tentèrent de définir la logique systémique d’un projet, qu’il soit d’archi- 
tecture, de planification urbaine, de logistique, d’organisation d’entreprise ou 
d’institution. Ils en tirèrent une théorie du design, abstraite, logique et méthodo-
logique — à savoir comment construire un projet au sein d’un système complexe 
et avec une information élargie mais quand même limitée. Sous cet angle de 
vision, on envisagera le projet de design avant le projet, en amont, au moment  
où il se forme ou mieux, se profile — et se dessine (disegno) de manière inte-
ractive, communicationnelle et argumentative. La théorie s’enrichira en prenant  
en compte les intérêts, les valeurs et les intentions des acteurs dans la définition 
du projet. La même démarche devra aussi être accomplie en aval, cette fois sur 
les résultats du projet, qui sont des objets, des choses, des produits, des lieux, 
des opérations, des institutions, des modes de traitement des besoins sociaux 
et humains, avec les externalités positives ou négatives induites.

Une telle conception du design constitue une théorie du design en champ 
élargi, une théorie du « design au-delà du visible », pour parler comme Burckhardt  
(1980). Elle a un triple mérite.

En premier lieu, elle rétablit le lien entre concept du design et projet archi-
tectural et rend ainsi compte du fait que beaucoup de projets et de réalisations 
de design élargi, hier comme aujourd’hui, sont le fait d’architectes ; que beaucoup 
de grands projets architecturaux descendent et s’étendent jusqu’au détail du 
design des objets qui vont « meubler » les espaces construits. Elle rétablit donc le 
lien conceptuel entre architecture et design et valide la prétention de l’architecte  
à être le premier designer — au sens élargi comme au sens restreint.

Ensuite, cette conception rétablit le lien entre design, projet et programmes 
sociétaux et politiques généraux. Un design au-delà du visible a nécessairement 
une portée sociale, politique, environnementale. Bien plus, de ce point de vue, 
la simple « décoration » d’objets retrouve elle-même une portée de cette sorte, 
y compris quand elle prétend ne pas s’en soucier. En ce sens, une théorie du 
design dans le champ élargi renoue avec la grande tradition de l’engagement 
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social de Morris au XIXe siècle, de Gropius ou de Prouvé au XXe siècle, et joue  
de façon critique contre les conceptions et pratiques du design concentrées sur 
le seul objet comme « objet d’art ».

Enfin, cette approche est particulièrement adaptée au concept contem-
porain de design d’expérience, là où est visé non pas un objet, mais l’organisation 
d’un ensemble de vécus — forme, lumière, son, odeurs, parcours, stimuli d’orien-
tation — qui doivent être éprouvés de manière synesthésique. 

Ce concept d’une science du design en champ élargi est donc celui qui 
rend le plus adéquatement compte de tous les phénomènes regroupés sous  
le terme de design, depuis l’objet unique « design-é » en œuvre d’art jusqu’au 
projet d’utopie sociale.

Maintenant, deux questions restent en suspens.
Cette approche dilue en effet le design dans l’ensemble de ce qu’on 

pourrait appeler les « comportements complexes à projet » — qui semblent bien 
être proprement humains. Ce n’est pas dénué d’intérêt quand le design des ex-
périences et des lieux finit par toucher, comme aujourd’hui, toutes les situations 
d’interaction collective. On perd cependant beaucoup — notamment ce qui touche 
aux dimensions esthétiques.

D’autre part, le caractère « scientifique » de ce type de conceptuali-
sation n’est pas évident. On n’aboutit en effet à aucune formalisation permet-
tant d’automatiser les processus (intelligence artificielle) et l’objet étudié n’a 
aucune autonomie par rapport à la connaissance qu’on cherche à en avoir.  
À peine pourrait-on donner une interprétation particulière de cette scientificité en 
revenant à la vieille notion aristotélicienne de science pratique, c’est-à-dire une 
science réflexive visant à organiser l’action humaine. Mais un tel éclairage aurait 
alors pour conséquence ironique qu’il devient indispensable de réintroduire des 
considérations d’esthétique et d’éthique que l’on voulait justement bannir au nom 
de l’objectivité scientifique — et qui font défaut hélas à beaucoup de pratiques 
du design aujourd’hui.

conclusion

En définitive, l’idée d’une science du design sous les trois formes recensées 
apparaît fragile. Non seulement elle dépend chaque fois d’une conception datée 
et contextualisée de la scientificité, mais elle laisse aussi chaque fois de côté  
certains traits du design qui, du coup, apparaissent mieux avec toute leur néces-
sité. Une science du design a du mal à prendre en compte, sinon subrepticement, 
la dimension de beauté et, plus vaguement et plus généralement, la dimension 
esthétique, sauf à une fois de plus vouloir fondre art et science. Elle a aussi du 
mal à prendre en compte la dimension sociopolitique par quoi le design opère 
sur le bien-être, sur le bonheur et sur la vie en général, sauf à faire sienne une 
conception autoritaire de l’organisation sociale. Enfin, elle a encore plus de mal 
à prendre en compte la dimension éthique des activités de design. Il n’y a rien 
là de surprenant puisque la « scientificité » est précisément destinée à écarter 
esthétique, éthique et politique au nom de l’objectivité. Pourtant, ce sont autant 
de dimensions dont le design comme pratique ne peut faire l’économie. Ce qui 
justifie qu’il ne puisse être sans dommage réduit à une science. 
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résumé 
en quel(s) sens le design peut-il être objet de science ? Qu’est-ce que 

la recherche en design considérée comme discipline scientifique ? Quels 
sont ses modèles ? Que faut-il entendre par « sciences du design » ? en vue de 
répondre à ces questions, cet article procède en quatre étapes. en premier,  
il étudie les efforts entrepris depuis une cinquantaine d’années en vue de faire 
de la recherche en design une science, ou du moins une discipline scienti-
fique. en second, il retrace la formation du champ de la recherche interna-
tionale en design et fait le point sur la situation francophone. en troisième, 
il présente et analyse deux modèles de recherche en design, le modèle de  
la quête créative et le modèle de la recherche scientifique, et prend position 
en faveur du second, en s’appuyant sur une étude de cas consacrée au design 
critique de Dunne et raby. enfin, il propose une définition du périmètre du 
savoir en design et présente le modèle des sciences du design. 

Abstract
in what way can design be a domain of science ? What exactly is design 

research considered as a scientific discipline ? What models would frame  
the approach to design research ? What should we understand by the  
« sciences of design » ? the author answers these questions in four parts.  
Firstly, he studies the efforts made over the last fifty years to make design  
research a science, or at least a scientific discipline. Secondly, the de-
velopment of international research in design and the situation today in 
French-speaking countries are summarized. thirdly, two design research 
models, that of the creative quest and that of scientific research, are presented 
and analysed. the author comes out in favour of the latter, basing his conclu-
sions on a case study devoted to critical design by Dunne and raby. Lastly,  
he suggests a definition of the perimeter of knowledge in design and presents 
a model for the « sciences of design ».

« La fécondation de la pratique par la théorie, qui est 
autre chose que l’application de la théorie à la pratique, est une 
attitude intellectuelle qui doit s’apprendre. »

Alain Findeli et Rabah Bousbaci (2005)

La recherche en design est la tentative visant à faire du design une discipline 
scientifique. « Une discipline scientifique porte sur les théories et les méthodes 
qui s’accumulent grâce à la recherche et la réflexion universitaires » (Gemser 
et al., 2012, p. 4). Déjà dans les années 1920, le mouvement De Stijl (centré sur 
la structure et l’orthogonalité) et les idées de Le Corbusier sur l’architecture 
moderne (qui défend l’idéal rationaliste de la machine) font souffler un vent de 
rigueur scientifique dans la manière de faire du design (Cross, 2001, p. 49). Plus 
tard, en 1947, dans un texte publié aux États-Unis dans le Magazine of Art, Walter 
Gropius pose la question : « Existe-t-il une science du design (is there a science 
of design) ? » (Findeli, 2003, p. 160). Mais c’est sous l’influence du New Bauhaus 
de Chicago et surtout de l’école de design d’Ulm (Hochschule für Gestaltung), 
qui accorde une place centrale aux sciences et aux méthodes, que la tentative 
pour faire du design une discipline scientifique prend réellement forme, à partir 
des années 1960, avec le mouvement des Design Methods.

Initié en 1962 à Londres par le colloque du même nom, ce mouvement 
se développe rapidement, avec plusieurs dates-clés : en 1964, la création du premier 
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département de Recherche en Design au Royal College of Art (qui acquiert 
le statut d’université en 1967) ; en 1966, la création de la Design Research 
Society (DRS) au Royaume-Uni ; en 1967, le début de la lettre d’information 
du Design Methods Group (DMG) à l’Université de Californie à Berkeley ; 
en 1969, la publication du livre de Herbet A. Simon, Les sciences de l’artificiel.  
Ce qui anime ce mouvement, c’est précisément l’idée de faire entrer le design 
dans le giron de la science.

Qu’en est-il de cet effort aujourd’hui ? Comment l’idée d’une science  
du design s’est-elle développée au cours des cinquante dernières années ? Quels 
sont sur ce point les acquis de la communauté internationale de recherche en 
design, et quelle est la situation de la France et de la Francophonie ? En quel(s) 
sens le design peut-il être objet de science ? Ce qui implique de se demander  
plus largement : qu’est-ce que la recherche en design considérée comme disci-
pline scientifique ? Quels sont ses modèles ? Que faut-il entendre par « sciences 
du design » ?

1. — naissance 
d’une discipline 
scientifique

1.1. — L’idéal du design comme science
Avec Bruce Archer (Royal College of Art), John Christopher Jones  

(The Open University), Christopher Alexander (Université de Californie à  
Berkeley), Horst Rittel est l’un des fondateurs du mouvement des Design  
Methods. Formé aux mathématiques et à la physique, d’abord professeur de  
méthodologie du design à l’école d’Ulm (HfG), Rittel a été pendant vingt ans  
professeur de « science du design » (science of design) à l’Université de Californie  
à Berkeley (Rith et Dubberly, 2006). Dès les années 1950, sous son influence,  
à l’école de design d’Ulm, dont il est l’un des recteurs, « toutes les procédures  
de design et toutes les formes des produits étaient interrogées et devaient 
être justifiées ou, à défaut, être rejetées comme arbitraires et inférieures »  
(Krippendorff, 2006, p. 310). C’est le début d’une vision du « design comme  
science » (design science), qui porte le rêve d’une science universelle de la concep-
tion incluant l’architecture et l’ingénierie et reposant sur une méthode logique et  
systématique du processus de conception (Cross, 2001, p. 52). Dans le même esprit,  
Bruce Archer (qui a enseigné lui aussi à l’école de design d’Ulm) fonde en 1964  
le premier département de recherche en design au Royal College of Art de Londres, 
tandis qu’en 1969 Herbert A. Simon (Carnegie Mellon University) publie son grand 
livre, Les sciences de l’artificiel. Dans cet ouvrage fondateur, Simon défend notam-
ment l’idée que le design est une méthode scientifique de résolution de problèmes  
(problem solving) et plaide pour le développement d’une « science de la conception » 
ou « science du design » (science of design) dans les universités.

Toutefois, deux tendances s’opposent : d’un côté, il y a ceux qui, comme 
Archer, défendent une approche comportementaliste du processus de design, 
proche d’un certain machinisme inspiré de la cybernétique et de l’intelli-
gence artificielle, et de l’autre, ceux qui ont une approche phénoménologique 
et existentielle, plus soucieuse de la complexité de la dimension humaine  
(Bayazit, 2004, p. 19). C’est ce qui conduit dans les années 1970 certains  
leaders du mouvement à prendre leurs distances, comme John Christopher Jones, 
qui doute de l’intérêt de cette « tentative continuelle de fixer l’ensemble de la  
vie à l’intérieur d’un cadre logique » (cité par Cross, 2001, p. 50). Contrairement  
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à la pratique scientifique, la pratique du design n’aurait pas besoin d’une méthode 
universelle favorisant la répétition puisque, dans la plupart des cas, elle ne cherche 
pas à être répétée ou copiée (Cross, 2001, p. 51). 

En 1973, dans un article qui fera date (Rittel et Webber, 1973), Rittel présente 
les problèmes de design comme des wicked problems, une expression intradui-
sible qui veut dire quelque chose comme « problèmes malicieux » ou « problèmes 
épineux ». Rittel entend par là une catégorie de problèmes d’ordre social (social  
planning problems), tels que les problèmes de planification urbaine ou de planifica-
tion des politiques publiques, qui ne se prêtent pas à la logique analytique et linéaire 
de l’ingénierie et de la science, habituellement confrontées à des « problèmes 
domestiqués » (tame problems). Ces problèmes sociétaux, qui sont typiquement  
(mais pas seulement) ceux de l’architecte ou du designer, présentent des carac-
téristiques très particulières (Ritchey, 2013) :

—— ils sont fondamentalement uniques ;
—— ils ne peuvent pas faire l’objet d’une formulation définitive ;
—— ils peuvent être expliqués et résolus de nombreuses manières différentes ;
—— ils n’impliquent pas des solutions de type « vrai ou faux » mais de type 

« meilleur ou pire » ;
—— et ces solutions, qui ne peuvent pas être décrites de manière exhaustive, 

ont toujours une foule de conséquences qui modifient le problème et 
exigent de nouvelles solutions. 

C’est pourquoi Rittel insistera par la suite sur la nécessité du dialogue  
entre un grand nombre de parties prenantes (stakeholders) d’un projet pour 
espérer apprivoiser les wicked problems, et sur celle de développer des connais-
sances non pas seulement des faits mais des actions nécessaires pour atteindre 
les buts fixés (Rith et Dubberly, 2006). De même, à partir des années 1970,  
la seconde génération de chercheurs sur les Design Methods mettra au premier 
plan les processus de participation des parties prenantes, qui sont les véritables 
« propriétaires du problème » (Cross, 2007a, p. 2), conduisant aux théories du 
projet centrées-acteurs (Findeli et Bousbaci, 2005) et ouvrant la voie au co-design.

Nous ne pouvons pas relater ici toute l’histoire du mouvement des Design 
Methods, qui a connu de nombreux développements. Ce que nous retiendrons, c’est 
que les Design Methods ont aboli une illusion : la croyance dans l’idée romantique 
que le processus de design serait un processus créatif reposant essentiellement 
sur l’intuition solitaire d’un designer-artiste inspiré. Comme le dit très bien Rittel :

« Tout d’abord, l’acte de design n’est pas un flux incessant  
d’événements créatifs ; c’est un travail hautement organisé et structuré, 
qui est seulement occasionnellement interrompu par de soudaines idées 
et intuitions. Ensuite, on ne peut pas tenir pour acquis que ces rares “évé-
nements créatifs” sont nécessairement mystérieux et au-delà de toute 
compréhension » (Rittel, 1971, p. 1).

Grâce au mouvement des Design Methods, c’en est fini du mystère  
du génie créateur, à condition de consentir, insiste Rittel, à « une perte d’inno-
cence et de naïveté ».

1.2. — Vers le design comme discipline scientifique
En 1983, Donald Schön publie The Reflective Practitioner, un livre dans 

lequel il défend une vision moins positiviste que celle du « design comme  
science », et qu’il appelle la « pratique réfléchie ». Par là, il faut entendre « une 
épistémologie de la pratique en tant qu’elle est implicite dans les processus intuitifs 
et artistiques que certains praticiens engagent dans les situations d’incertitude, 
d’instabilité, de singularité, et de conflits de valeur » (Cross, 2001, p. 53-54). 
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Il ne s’agit plus de supplanter les méthodes des designers par des méthodes 
scientifiques jugées supérieures au nom d’une science idéale de la conception 
(le « design comme science »), mais de faire confiance aux compétences spéci-
fiques et singulières que possèdent les praticiens du design et tenter d’en rendre 
compte scientifiquement.

C’est ce qui a inspiré, dans les années 1990, une série de travaux et  
colloques sur la pensée-design (design thinking research), un nouveau courant 
de recherches incarné notamment par Nigel Cross. Ce nouveau courant rejette 
le modèle du « design comme science » (design science), mais maintient l’idée 
que le design peut faire l’objet de recherches scientifiques. Il défend plutôt  
le modèle d’une « science du design » (science of design), considéré comme  
un ensemble de disciplines portant sur « l’étude des principes, des pratiques  
et des procédés de design » dans le but de comprendre « la manière dont les de-
signers pensent et travaillent » (Cross, 2001, p. 53). En effet, précise Nigel Cross,  
la « science du design » n’est pas la même chose que le « design comme science » 
(ibid.). Toutefois, il est vrai qu’il existe une certaine confusion entre les deux 
expressions, car l’idée d’une « science du design » peut donner l’impression de 
chercher à développer le « design comme science ». C’est pourquoi Nigel Cross 
a finalement choisi de parler du « design comme discipline » (design as a disci-
pline) — au sens d’une discipline scientifique — conformément à l’idéal originaire 
de la « science du design » selon H. A. Simon et H. Rittel 01. Cet idéal, souligne 
Cross, a en effet ceci d’intéressant qu’il envisage le design comme un carrefour 
des arts, des sciences et des technologies, réunissant tous ceux qui étudient  
le monde artificiel. C’est d’ailleurs là que réside l’effort épistémologique original 
et paradoxal de la recherche en design : parvenir à créer une « discipline inter-
disciplinaire » (Cross, 2007b, chap. 7).

Ainsi, tout l’effort entrepris dans les années 1950 en faveur de la  
reconnaissance de la spécificité professionnelle du design comme métier 02 

aboutit au début des années 2000 à la reconnaissance de la spécificité  
épistémologique du design comme discipline scientifique : 

« L’axiome sous-jacent de cette discipline est qu’il existe des formes 
de savoir propres à la conscience et à la compétence d’un designer, qui 
sont indépendantes des différents domaines professionnels de pratique 
du design » (Cross, 2007, chap. 7).

À la question de savoir si l’on peut encore parler de design en général  
et si, face à la diversité des pratiques, il existe une « pensée design commune 
et transversale 03 », la réponse est : oui. De même qu’il est vain de tenter de faire 
du design un art, il est vain de chercher à en faire une science. Le design (on 
its own terms) est en réalité une culture sui generis, c’est-à-dire irréductible  
à celles de l’art, de l’architecture, de l’ingénierie, et même de la science :

« Nous avons pris conscience que nous n’avons pas à transformer 
le design en une imitation de la science ; tout comme nous n’avons pas, 
non plus, à traiter le design comme un art ineffable et mystérieux. Nous 
reconnaissons que le design possède sa propre culture intellectuelle 
distincte » (Cross, 2007, chap. 7).

Cette nouvelle culture, elle peut et doit être étudiée scientifiquement.  
C’est le sens même de toute activité de recherche en design.

01. 
ce dernier s’est toujours 
présenté comme 
« professeur de science 
du design » (science  
of design).

03. 
Le Bœuf, J., « Design 
industriel, territoires 
anciens et questions 
actuelles », design et 
histoires, 29 décembre 
2013, en ligne :  
http://goo.gl/3BcvM2 

02. 
pour rappel, l’internatio-
nal council of Societies 
of industrial design  
est fondé à Londres  
en 1957.
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2. — Bref état 
de la recherche 
en design

2.1. — Le champ de la recherche internationale en design
II n’est pas possible, dans le cadre du présent article, de rendre compte 

de l’intégralité de l’évolution du champ de la recherche en design depuis  
50 ans, dont une histoire circonstanciée mériterait une thèse de doctorat. Notons 
simplement que ce champ s’est développé jusqu’à ce jour principalement dans 
les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle 
Zélande), mais aussi aux Pays-Bas, en Italie, en Scandinavie, en Turquie, au Japon, 
en Corée, ou encore au Brésil. Attestant de ce mouvement mondial, l’International 
Association of Societies of Design Research (IASDR) a été créée assez récemment, 
en 2005, en vue de regrouper les sociétés savantes de design du monde entier.

Par ailleurs, au fil des décennies, plusieurs dizaines de revues de recherche 
scientifique en design, principalement en langue anglaise, ont vu le jour : Ken Friedman  
(Friedman et al., 2008) a dénombré 173 titres dont 44 particulièrement populaires 
chez les chercheurs, tandis que Gerda Gemser (Gemser et al. 2012) en a classé 
14 comme particulièrement influentes du point de vue de la qualité perçue. Pour 
les plus anciennes et souvent les plus influentes, on peut citer : Design Studies 
en 1979, Design Issues en 1984, Journal of Design History en 1988, Research  
in Engineering Design en 1989, Journal of Engineering Design et Journal of Design 
Management en 1990, Languages of Design en 1993. L’année 1994 marque  
un tournant intéressant, dans la mesure où est fondée l’Académie Européenne de 
Design (European Academy of Design, EAD), qui publie à partir de 1997 sa propre 
revue, The Design Journal, dont le comité de rédaction compte deux français : 
Brigitte Borja de Mozota et Alain Findeli. Plus récemment, on peut citer égale-
ment : Journal of Design Research en 2001, Codesign en 2005, Artifact en 2006, 
International Journal of Design en 2007, Design and Culture en 2009, et bien sûr, 
Sciences du Design en 2015.

Cette diversité de supports de publications, qui réunissent à ce jour des 
milliers d’articles, atteste que le champ de la recherche en design est devenu 
riche et multiforme :

« Dans les années 1960, quand une poignée de théoriciens ont 
lancé le mouvement des Design Methods, il semblait que les contours d’une 
théorie singulière du design allait être construite et qu’elle deviendrait un 
cadre de référence pour tous les travaux théoriques ultérieurs. Mais cela 
n’a pas eu lieu. À la place de cela, ce qui s’est produit, c’est l’émergence 
d’un champ de recherche en design hautement pluraliste, sans point fixe 
central, avec un large éventail de thèmes et de questions en évolution 
permanente. À partir de ce champ multipolaire, a surgi une communauté 
active de chercheurs qui tentent d’inventer un cadre d’enquête au fil de 
l’eau. Plutôt que de rechercher une théorie globale du design, ils ont cultivé 
des centres d’intérêt particuliers, qui forment de nouveaux nœuds d’in-
vestigation » (Brown, Buchanan, DiSalvo, Doordan, Margolin, 2013, p. 1).

Il est difficile de dire combien de chercheurs composent aujourd’hui cette 
communauté internationale de recherche en design. À titre indicatif, on peut citer 
quelques chiffres : en août 2014, « Design Research News », la lettre d’information 
électronique mensuelle publiée par la Design Research Society, comptait 8 917 
abonnés 04 ; à la même date, la liste de diffusion PHD-Design recensait 2 550 
abonnés et la liste Anthrodesign en dénombrait 2 660 05.

04. 
chiffre fourni en  
août 2014 par David 
Durling, professeur à 
l’université de coventry  
(royaume-uni).

05. 
chiffres fournis en  
août 2014 par Ken 
Friedman suite à un 
appel lancé sur la liste 
de diffusion PHd-design 
le 23 août 2014. 
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2.2. — La situation française et la communauté 
de recherche francophone
Contrairement aux autres pays francophones comme la Suisse et surtout 

le Québec, la France est restée longtemps indifférente au développement de la  
recherche internationale en design. D’une part, parce que les écoles françaises d’art 
et de design, coupées du monde universitaire et des publications internationales, 
n’ont pas pour vocation de construire la recherche, dont elles comprennent (encore) 
mal la nature. D’autre part, parce que l’université française elle-même aborde (encore) 
trop rarement la question du design, ou alors le plus souvent de manière « exogène » 
(Bonsiepe, 2007, p. 32) par le biais d’approches principalement spéculatives qui 
peuvent être soit esthéticiennes et centrées-art (Huyghe, 1999), soit techniciennes 
et centrées-ingénierie (Hatchuel, 2006, 2013).

Il faut toutefois faire une exception pour quelques pionniers, comme 
Abraham Moles, qui enseigne à partir de 1961 à l’Université de Strasbourg  
et à l’école de design d’Ulm (HfG), ou Jocelyn de Noblet, qui inaugure « l’histo-
riographie française du design » (Leymonerie, 2010, p. 407) avec un premier 
ouvrage dont le titre (Noblet, 1974) en a inspiré d’autres (Midal, 2009). On peut 
citer également le travail précurseur de Brigitte Borja de Mozota sur le design 
management (1990) ou celui de Stéphane Laurent sur l’enseignement des arts 
appliqués (1999).

Mais ce n’est qu’avec l’arrivée d’Alain Findeli en France, à l’Université de 
Nîmes, au milieu des années 2000, que le champ de la recherche francophone 
en design a commencé à s’organiser, avec la fondation en 2006 des Ateliers de la 
Recherche en Design (ARD). Réseau international de chercheurs francophones, 
« les ARD » ont été créés à l’initiative d’Alain Findeli, Brigitte Borja de Mozota et 
Georges Schambach. Ils réunissent une communauté de chercheurs cultivant 
une approche « endogène » du design, c’est-à-dire directement liée à la pratique 
du projet. C’est ce dont témoigne le choix du terme « Ateliers » pour qualifier les 
rencontres annuelles du réseau, qui se déroulent chaque année dans une ville 
de la Francophonie (la prochaine édition, celle des ARD 10, aura lieu à Montréal 
du 21 au 24 octobre 2015). En 2014, Les Ateliers de la Recherche en Design sont 
devenus la première société savante de recherche francophone en design 06 
et constituent désormais la structure à laquelle sont liées d’autres initiatives, 
comme la liste de diffusion Recherche-Design, créée en 2013, qui comptait  
en janvier 2015 plus de 524 inscrits 07. Dans le même temps, on notera la nais-
sance du réseau Design en recherche, constitué à Paris en groupe de travail dès 
le printemps 2013 et devenu en 2014 une association réunissant une trentaine 
de doctorants et jeunes chercheurs 08.

C’est donc au cours des dix dernières années (2005-2015) que la  
communauté francophone de recherche en design s’est progressivement formée. 
La parution du premier numéro de Sciences du Design, première revue interna-
tionale en langue française de recherche scientifique en design publiée chez un 
grand éditeur, vient en quelque sorte parachever ce premier cycle d’évolution — 
autant qu’elle en ouvre un autre. Aujourd’hui, avec les trois piliers que sont les 
Ateliers de la Recherche en Design, la liste de diffusion Recherche-Design et la 
revue Sciences du Design, la communauté francophone de recherche en design, 
dotée de tous les instruments nécessaires à l’animation d’un champ de recherche 
scientifique, tourne une page de son histoire.

Ce qui l’atteste, au-delà des instruments, c’est la vitalité des travaux. La 
croissance du nombre de publications originales en langue française sur le design 
depuis 10 ans est frappante, et singulièrement celle des livres, parmi lesquels on 
peut citer (liste non exhaustive) : Flamand, 2006 ; Le Bœuf, 2006 ; Midal, 2009 ; 
Vial, 2010 ; Léchot Hirt, 2010 ; Beyaert-Geslin, 2012 ; Darras et Findeli, 2014. En 
témoigne aussi la parution récente du nouveau « Que sais-je ? » sur Le design 
(Vial, 2015), vingt-cinq ans après Le design industriel de Denis Schulmann (1991), 

06. 
Les Ateliers de  
la Recherche en  
design, en ligne :  
http://www.les-ard.org 

07. 
Recherche-design  
(université paris 1  
Sorbonne, université  
de nîmes), en ligne : 
http://www.recherche- 
design.org 

08. 
design en recherche,  
en ligne : http://design.
hypotheses.org
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qui lui-même paraissait trente ans après L’esthétique industrielle de Denis Huisman 
et Georges Patrix (1961). Autrement dit, le champ de la recherche francophone 
en design est désormais pleinement constitué.

3. — Quels modèles 
pour la recherche 
en design ?

3.1. — recherche scientifique versus quête créative
Dans les débats francophones sur la nature et les formes de la recherche 

en design, il règne souvent une certaine confusion entre les différents types 
d’activités qui peuvent prétendre au statut d’activités de recherche. La cause en 
est ce « sentiment diffus, mais réel, souvent attesté chez les designers comme 
chez les artistes : celui de faire de la recherche » (Léchot Hirt, 2010, p. 17). Hélas, 
même si les objets de la science moderne sont des « objets chevelus » (Latour, 
1995) comme les autres, la recherche scientifique, quelle que puisse être sa part 
de créativité, ne se fait pas tout à fait avec des sentiments. Toutefois, ce « senti-
ment » ne vient pas de nulle part. Il s’explique très bien par l’analyse psychologique :  
il s’agit d’un vécu de quête.

En effet, il ne faut pas confondre la recherche scientifique (research)  
et la quête créative (search). Être « à la recherche de » quelque chose (in search 
for) au sens de l’art, n’est pas la même chose que « faire de la recherche »  
(to do research) au sens de la science. Marcel Proust était à la recherche du temps 
perdu : en résulte-t-il qu’il était un chercheur ? Claude Monet était en quête de 
lumière : en résulte-t-il qu’il était un chercheur ? De même, « faire des recherches » 
et documenter son travail n’est pas la même chose que « faire de la recherche » 
et publier les résultats dans une revue scientifique. Hergé était très bien docu-
menté sur la conquête spatiale quand il a commencé à publier Objectif Lune en 
1950, bien avant la mission Apollo 11 : en résulte-t-il qu’il était un chercheur ?  
De même, « découvrir » et explorer de nouveaux territoires n’est pas la même 
chose que « faire une découverte » scientifique. Les inventeurs Auguste et Louis 
Lumière ont exploré les premiers les images cinématographiques : en résulte-t-il 
qu’ils étaient des chercheurs ? Neil Armstrong a marché le premier sur la Lune :  
en résulte-t-il qu’il était un astronome ? On pourrait multiplier à l’infini les exemples 
de ce type. Ce qu’ils nous apprennent, c’est que les métaphores, quoiqu’elles  
soient des procédés rhétoriques et artistiques merveilleux, ne sont guère  
d’utilité pour légitimer une démarche comme « scientifique ». Une situation de 
quête (quest) n’est pas une situation d’enquête (inquiry), c’est-à-dire une situation 
de recherche.

Par conséquent, les pratiques émergentes dites de « recherche-création 
en design » (Léchot Hirt, 2010), qui sont surtout préoccupées de « légitimité 
intellectuelle et institutionnelle » (Léchot Hirt, 2010, p. 30), doivent être consi-
dérées avec la plus grande prudence. Elles tendent à entretenir une double 
illusion épistémologique : d’abord, elles présentent comme un type de recherche 
en design ce qui n’est, de leur propre aveu, qu’une « recherche par les moyens  
de l’art » (Léchot Hirt, 2010, p. 28, note 9) ; ensuite, elles présentent comme  
des démarches de recherche scientifique ce qui ne sont que des pratiques 
de quête créative, certes exploratoires, documentées et raisonnées. Mais sur-
tout, en se contentant d’utiliser une « terminologie conforme » (Léchot Hirt, 
2010, p. 69) qui tente de présenter comme une « question de recherche » ce qui  
n’est que « la question au démarrage du projet » (Léchot Hirt, 2010, p. 70),  
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autrementdit une question de design, elles abolissent la nécessaire distinction  
entre question de design et question de recherche et acceptent la possibilité qu’une  
activité de recherche puisse se limiter à « des résultats uniquement sous forme 
d’artefacts », dans lesquels les savoirs seraient seulement « tacites » (Léchot Hirt, 
2010, p. 71) — alors même qu’ils auraient l’ambition de constituer rien moins qu’un 
« apport de connaissances comparable à celui de la recherche fondamentale » 
(Léchot Hirt, 2010, p. 16).

Une telle prise de position interroge car elle suggère explicitement qu’une 
activité de recherche pourrait légitimement n’aboutir à aucune production de 
connaissances. Définir le travail expérimental d’un designer ou d’un artiste comme 
une « démarche heuristique » consistant en « tentatives successives de résolu-
tions de problèmes » et envisager cette progression comme « une succession de 
découvertes d’hypothèses nouvelles » (Léchot Hirt 2010, p. 32) est sans doute 
un discours efficace au plan institutionnel, mais il ne change pas grand chose  
au plan épistémologique : la quête créative n’est pas l’enquête scientifique.

Concevoir et produire un artefact est un acte de design, et ne peut être 
confondu avec un acte de recherche. Cela a déjà été largement souligné et 
rappelé par les chercheurs internationaux, par exemple Bayazit, à propos de la 
pratique artistique :

« Les activités pratiques d’un artiste lorsqu’il crée une œuvre d’art 
ou d’artisanat ne sauraient être considérées comme de la recherche 
[scientifique] » (Bayazit, 2004, p. 16).

Cross l’a également souligné à propos de la pratique du design :

« Nous devons aussi établir une distinction entre les travaux  
relevant de la pratique et les travaux relevant de la recherche. Je ne vois 
pas comment les travaux de pratique courante peuvent être considérés 
comme des travaux de recherche. Le but même du travail de la recherche 
est de dégager des connaissances fiables à partir du monde naturel ou du 
monde artificiel, et de les rendre disponibles aux autres sous une forme 
ré-utilisable. Cela ne veut pas dire que les travaux de pratique du design 
doivent être globalement exclus de la recherche en design, mais cela veut 
dire que, pour être qualifiés de recherches, le praticien doit produire une 
réflexion sur son travail et communiquer les résultats de cette réflexion 
sous la forme de résultats ré-utilisables » (Cross, 2007b, chap. 7).

La production de connaissance est la finalité de toute recherche  
scientifique. À condition d’éviter les métaphores et de prendre le mot « connais-
sance » dans son sens strict et rigoureux, comme dans l’expression « théorie 
de la connaissance ». Qu’est-ce que la connaissance ? La philosophie moderne 
a répondu à cette question. La connaissance est l’acte de pensée qui pose  
légitimement un objet du monde en tant qu’ob-jet (i.e. distingué du sujet), le 
définit, l’investit, saisit sa nature et ses propriétés 09 (exemples : la connaissance 
des phénomènes astronomiques, la connaissance des mécanismes cellulaires,  
la connaissance des faits sociaux, la connaissance des processus inconscients). 
Une opinion, un point de vue, un discours raisonné, une démarche créative, sont 
des opérations de l’esprit autant que des faits de culture, mais ils ne sont pas en soi 
des connaissances. Seul un savoir objectivé constitue une connaissance, comme 
l’a démontré la philosophie des sciences de Gaston Bachelard à Karl Popper.

Par conséquent, dans le domaine du design, pour s’élever (ou s’abaisser, 
comme on voudra) à la dimension de la recherche, il faut sortir d’une logique 
de « recherche pour la création » et adopter une logique de « création pour la 
recherche », c’est-à-dire de « recherche pour la connaissance ». Pour les artistes 

09. 
Lalande, A. (dir.),  
« connaissance »,  
Vocabulaire de  
la philosophie, puF.
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et les designers, cela signifie rien moins que changer de but — et donc changer 
de désir : il leur faut passer de l’amour de l’art à l’amour du savoir (philo-sophia). 
Une telle conversion ne va pas de soi et n’est pas adaptée à tous. Elle peut et 
doit s’apprendre. C’est d’ailleurs tout l’objet d’une formation doctorale en design.

3.2. — étude de cas (Dunne et raby) : 
critique du design critique 
Toutefois, malgré sa rigueur, ce point de vue n’est pas partagé par tous. 

De nombreux acteurs francophones, en particulier dans les écoles d’art, consi-
dèrent comme acceptable l’idée que la finalité première de la recherche en design 
puisse être la création, plutôt que le savoir. À la Haute école d’art et de design de 
Genève (Léchot Hirt, 2010), on estime que la recherche-création est une forme 
de recherche expérimentale qui partage les ambitions de la recherche fonda-
mentale sans être réductible à une simple recherche appliquée : elle permet par 
exemple de développer de nouveaux outils de conception ou d’expression. Dans 
cette optique, un designer ou un artiste qui met au point une « nouvelle manière 
de faire » est un « chercheur ». Dans une perspective similaire, à l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il semble qu’on estime acceptable que  
la recherche en design soit définie, sans mention explicite à la problématique  
de la connaissance, comme ayant pour but de « produire, décrire, évaluer et  
valoriser systématiquement les concepts, artefacts et expériences générés au 
cours d’un processus de conception et de création 10 ».

Pour soutenir ce point de vue, le travail des anglais Anthony Dunne et Fiona 
Raby est souvent cité en exemple. Se situant en-dehors des circuits de production 
et de distribution habituels, ces deux designers formés au Royal College of Art 
de Londres conçoivent des « produits hypothétiques » (Léchot Hirt, 2010, p. 90), 
à mi-chemin entre la réalité et la fiction, qui sont destinés à des usages inventés, 
en vue de soulever des questions éthiques ou sociales, parfois avec humour.  
Le Priscila Huggable Atomic Mushroom (2004), qui fait partie de la série « Design 
pour personnalités fragiles en des temps anxieux », est un bon exemple : offert 
à l’usager pour qu’il le serre dans ses bras et lui fasse un câlin (hug), il a la forme 
caractéristique du « champignon » nucléaire que dessine généralement une 
explosion atomique (Fig.1).

Dunne et Raby insistent sur le fait qu’ils font « du design, rien que du 
design et seulement du design » (cités par Midal, 2007, p. 53), et ils qualifient 
leur démarche de « design critique » (critical design). Par là, ils entendent un 
travail de « design spéculatif » qui cherche à « contester les idées étroites, 
préconçues et toutes faites sur le rôle des produits dans la vie quotidienne » 
(Dunne et Raby, « Critical Design FAQ », non daté), dans la tradition du  
design radical italien. Ils l’opposent au « design affirmatif », c’est-à-dire 
le design qui renforce le statu quo. Leur but est principalement de « nous 
faire réfléchir » (mainly to make us think) mais également « d’élever notre ni-
veau de conscience, d’exposer des hypothèses, d'inciter à agir, de susciter  
le débat, et même de nous divertir intellectuellement, un peu comme la littérature 
ou le cinéma » (ibid).

La parenté assumée avec l’art est claire, mais la démarche est subtile et 
brouille habilement les frontières. Dunne et Raby parviennent à ériger le design 
au rang d’art, un art vivant, brillant et drôle, qui renoue avec la critique sociale.  
La différence entre ce « design d’art » et d’autres formes artistiques tient au mé-
dium utilisé : ce n’est pas le texte (littérature) ou l’image animée (cinéma), mais  
le produit (design industriel). Les deux complices le disent eux-mêmes : 

« Nous cherchons à utiliser le design comme un médium, pour poser des 
questions, provoquer et stimuler les gens, les designers et l’industrie 11. » 

10.  
« Design research 
Definition », ensadLab 
SociableMedia, en  
ligne (version du  
mois d’août 2014) :  
http://goo.gl/s3pn00 

11.  
interview vidéo de  
« Dunne and raby »,  
par Moggridge, B. 
(2007), designing 
interactions, Mit press, 
en ligne : http://goo.gl/
i9i1qu
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C’est pourquoi, comme l’atteste l’acquisition par le MoMA du Priscila  
Huggable Atomic Mushroom, les créations de Dunne et Raby semblent trouver leur 
meilleure place au musée, un lieu parfaitement adapté de nos jours à la critique 
sociale par la culture.

Quoi qu’il en soit, que l’on veuille considérer leur travail comme de l’art 
ou comme du design, il n’est ni nécessaire ni pertinent de recourir au terme de 
« recherche » pour le qualifier. Dunne et Raby se gardent d’ailleurs bien d’em-
ployer ce mot, qui n’apparaît pas une seule fois dans leur « Critical Design FAQ », 
et préfèrent parler d’« une position plutôt qu’une méthode » (Dunne et Raby, non 
daté). Le mot qui leur convient le mieux n’est ni nouveau ni honteux : c’est celui 
d’« avant-garde ». Par là, on désigne traditionnellement un mouvement novateur, 
qui rompt avec la tradition et devance les autres, en donnant une impulsion nou-
velle au développement d’une idée, d’une technique, d’un art — ici, du design. 
Comme chez Duchamp ou Warhol, les avant-gardes sont toujours expérimentales 
et exploratoires. Il n’en résulte pas qu’elles constituent des activités de recherche 
scientifique. Car, même au niveau d’excellence qui est le leur, elles ne font jamais 
que s’inscrire dans la logique de la quête créative. Le design radical italien fut 
une avant-garde du design, mais personne ne l’a jamais considéré comme un 
mouvement de recherche scientifique en design. Il en va de même pour le de-
sign critique anglais. Quel que soit le degré de complexité de leur travail, Dunne  
et Raby ne cherchent pas à produire des connaissances. Ce n’est pas leur but. 
Ils produisent de la culture, ce qui est différent. La dimension critique d’un travail 
de design, même très raisonné et très documenté, ne peut prétendre résumer  
la dimension scientifique. 

Fig. 1. — Dessin de Geoffrey Dorne d’après Dunne & raby, 
« priscila huggable Atomic Mushroom », 2004, 

the Museum of Modern Art, new York.
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4. — D’un savoir en  
design : vers les 
sciences du design

Dans la recherche en design, comme l’a magistralement démontré Nigel 
Cross, retenons que l’accent doit être mis sur la connaissance :

« Notre préoccupation dans le domaine de la recherche en design 
doit être le développement, l’articulation et la communication du savoir 
en design » (Cross, 2007b, chap. 7).

La vraie question est de s’entendre sur le périmètre exact du « savoir en 
design » puisque, nous l’avons vu, aucun champ de connaissance ne peut émer-
ger sans découper dans le monde une catégorie d’objets ou phénomènes qui 
forment son champ d’étude propre. Sur ce point, plusieurs approches existent, 
nous en retiendrons deux.

La première est celle de Nigel Cross, dont le travail demeure fidèle  
à celui de Bruce Archer. En 1980, Archer avait donné de la recherche en design 
la définition suivante :

« La recherche en design est une enquête systématique dont le but 
est la connaissance du processus d’intégration de la forme, de la compo-
sition, de la structure, de la finalité, de la valeur et de la signification dans 
les choses et les systèmes artificiels » (Archer, 1981).

Pour Cross, qui élargit la perspective, la recherche de savoir en design 
comprend trois volets (Cross, 2007b, chap. 7) :

—— d’abord, un savoir qui réside dans les personnes, que ce soit les  
designers de métier (design professionnel) ou les gens ordinaires qui 
font du design (design vernaculaire) : dans ce cas, il s’agit de connaître et 
comprendre la faculté humaine à faire du design, c’est-à-dire les modes 
de connaissance (ways of knowing) des designers (domaine que Cross 
appelle l’« épistémologie du design ») ;

—— ensuite, un savoir qui réside dans les processus, c’est-à-dire les  
méthodes de conception en design, en particulier les techniques  
de modélisation, notamment numériques (domaine que Cross appelle la 
« praxéologie du design ») ;

—— enfin, un savoir qui réside dans les produits eux-mêmes, c’est-à-dire les 
formes, les matériaux, les finitions des artefacts (domaine que Cross 
appelle la « phénoménologie du design », terme toutefois utilisé ici  
à contresens) 12. 

La seconde approche est celle d’Alain Findeli. Pour ce dernier, même 
si elle étend celle d’Archer, l’approche de Cross demeure incomplète car elle 
restreint l’acte de design au régime de conception du projet, et n’intègre pas le 
régime de réception. Si l’on adopte un modèle de l’acte de design qui intègre 
les deux régimes (Fig. 2), le champ de la recherche en design s’élargit au moins 
autant que s’élargit celui du projet.

Dès lors, non seulement la recherche en design devient capable de produire 
un savoir du processus de conception mais, en s’étayant sur de nombreuses autres 
disciplines issues des sciences humaines et sociales, elle devient également  
« capable de fournir des connaissances valides et fiables sur une partie du monde 
considérée comme son domaine de connaissance spécifique » (Findeli, 2010, p. 291).  

12. 
La phénoménologie du 
design se réfère plutôt, 
par définition, au régime 
de réception du projet 
considéré comme  
« expérience-à-vivre »  
(Vial, 2010, chap. 5).
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Quelle est alors cette partie du monde ? Pour Findeli, c’est le domaine de  
« l’habitabilité » (Findeli, 2010, p. 292), c’est-à-dire celui des interactions entre les 
humains, considérés comme habitants du monde, et les environnements natu-
rels et artificiels qui forment ce monde — domaine qui correspond à « l’écologie  
humaine ». Ce qui distingue l’investigation du chercheur en design lorsqu’il étudie 
les interactions entre les humains et leurs environnements, c’est que sa recherche 
ne considère pas ces interactions comme des objets d’étude, mais comme des 
projets de design (Findeli, 2010, p. 293). Ce point est majeur. Il introduit l’idée que 
l’entendement du designer est essentiellement projectuel :

« Ce qui distingue fondamentalement le design de la géographie 
ou de la sociologie, c’est qu’il considère le monde comme un projet alors 
que les sciences le considèrent davantage comme un objet. La relation 
sujet/objet s’en trouve radicalement modifiée, car pour les disciplines  
du projet, le sujet est nécessairement engagé, situé, dans son objet » 
(Findeli, 2003, p. 169).

C’est ce qui conduit Findeli à privilégier une forme de recherche en design 
qui relève de la recherche par le design (research through design) et qu’il appelle 
la « recherche-projet » (Findeli, 2005). Selon celle-ci, « la recherche s’accompli[t] 
dans le flux d’un projet professionnel réel » qui « tient lieu de “terrain” » de telle sorte 
que le modèle classique et désuet de la théorie appliquée se transforme en celui 
« d’une théorie engagée, située, impliquée dans un projet » (Findeli, 2003, p. 170). 
Il ne s’agit plus de « valider une théorie dans une expérience » mais « d’engager 
une théorie dans le champ […] d’un projet » (ibid). Nous ne pouvons pas présenter 
ici la méthodologie détaillée de la recherche-projet, car elle offre un cadre de 
travail gigantesque. Notons simplement qu’elle permet, au plan épistémologique, 
de circonscrire avec une certaine clarté le domaine du savoir en design. D’où la 
définition générale suivante : 

« La recherche en design est une recherche systématique de 
connaissance et d’acquisition de connaissances en rapport avec l’écologie 
humaine généralisée envisagée du point de vue du mode de pensée 
propre au designer [from a designerly way of thinking], c’est-à-dire dans 
une perspective orientée-projet » (Findeli, 2010, p. 294).

Dans le but de donner un nom francophone et institutionnellement viable  
à cette nouvelle discipline de recherche, nous avons choisi de parler de « sciences 
du design », une appellation qui vise un champ au moins aussi large que celui des 
design studies.

Fig. 2. — Modèle de l'acte de design inspiré 
d'A. Findeli et augmenté par S. Vial.
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Les sciences du design ont pour objet l’acte de design, c’est-à-dire l’acte 

du projet en régime de conception et en régime de réception. Elles peuvent être 
représentées selon le modèle de la couronne de Findeli (Fig. 3), d’après lequel  
il existe un cœur de discipline orienté-projet (centre de la couronne) et une pé-
riphérie interdisciplinaire (pourtour de la couronne). Le cœur correspond, selon  
la distinction de Gui Bonsiepe, à la « recherche en design endogène », qui pro-
cède d’expériences concrètes de projet, tandis que la périphérie correspond  
à la « recherche en design exogène », qui étudie l’acte de design, dans ses  

deux régimes, à partir d’autres disciplines 
(Bonsiepe, 2007, p. 32). Ce que nous appe-
lons « sciences du design », c’est le domaine 
de la connaissance qui est constitué par les 
relations et les interactions entre ce centre 
et cette périphérie.

Le domaine des sciences du design 
ainsi défini s’inscrit dans la tradition de  
la science of design (et non de la design 

science), mais se distingue, d’un côté, des sciences de l’architecture et de l’in-
génierie et, de l’autre, des sciences de l’art et de la création, au nom de l’originalité 
épistémologique du design, considéré comme objet de connaissance en lui-même 
(design on its own). Par l’usage du pluriel, les « sciences du design » affirment leur 
attachement et leur rattachement à la tradition universitaire francophone des  
disciplines interdisciplinaires (sciences de gestion, sciences du langage, sciences 
de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, sciences de 
l’art...). Elles constituent, au sens que Michel Foucault donnait à ce mot, une 
nouvelle région de l’épistémè. 

une version abrégée et simplifiée de cet article a été publiée parallèlement dans le chapitre V  
du nouveau « Que sais-je ? » sur Le design (Vial, 2015). toutes les traductions des textes anglophones  
cités dans cet article sont dues à l’auteur de l’article. Le dessin de Geoffrey Dorne (Fig. 1)  
est sous licence creative commons BY-nc-SA. La photo représentant Alain Findeli (Fig. 3)  
est due à l’auteur de cet article et est sous licence creative commons BY-nc-nD.

Fig. 3. — Alain Findeli 
présentant le modèle  
de la couronne aux  
7e Ateliers de la  
recherche en Design 
(ArD 7), à tunis,  
en novembre 2011.
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résumé
en revenant sur les objections fréquemment adressées à la recherche- 

création, l’auteure les oppose à une vision critique du développement scien-
tiste d’une partie de la recherche en design. L’article propose de questionner 
la qualité du design produit dans le cadre de démarches de recherche ainsi 
que sa portée épistémologique. il introduit une comparaison avec certaines 
prises de position en faveur d’une écriture littéraire des sciences humaines. 
un programme de recherches possibles conclut la démonstration.

Abstract
re-assessing the most frequent critiques addressed to creation as 

research, the author develops a critical point of view on contemporary trends 
in design research that focus on a scientist understanding of research.  
the paper aims at questioning the quality of design that is produced within  
a research process, as well as its epistemological scope. it introduces a com-
parison with cutting edge points of view that were recently developed within 
human and social sciences, pleading for a more literary approach. A possible 
program for design research offers a conclusion to the line of reasoning. 

« Tel est le sujet de ce livre : j’ai toujours éprouvé un 
sentiment de créativité et de compétence beaucoup plus aigu 
dans l’exercice d’une tâche manuelle que dans bien des emplois 
définis comme “travail intellectuel”. Plus étonnant encore, j’ai 
souvent eu la sensation que le travail manuel était plus captivant 
d’un point de vue intellectuel. »

M.B. Crawford (2010, p. 11)

« Au bout d’un moment, vous découvrirez peut-être 
que ce menu fretin est plus intéressant que votre objectif pre-
mier : réparer votre moto. Dans ce cas, vous avez atteint un but 
important. Vous n’êtes plus un simple mécanicien amateur, vous 
êtes un chercheur en mécanique. »

R. M. Pirsig (1978, p. 337)

Pour une partie des autorités intellectuelles de la recherche francophone 
en design, parler de recherche-création est au mieux une tactique utilisant un 
label pour capter de la légitimité et des financements, au pire une véritable  
arnaque intellectuelle (Findeli et Costes, 2007 ; Vial, 2015). Pour d’autres, parler 
de recherche-création recouvre une réalité institutionnelle, dans l’encadrement 
de thèses, le financement de projets, les réflexions méthodologiques (Léchot 
Hirt, 2010 ; Gosselin et Le Coguiec, 2006 ; Bruneau et Villeneuve, 2007). En ce 
qui me concerne, dans le cadre du présent article, parler de recherche-création 
reviendra à creuser la querelle idéologique afin de dégager une compréhension 
du concept permettant le passage à l’action. Analyser le particulier d’expériences 
vécues qui fondent quelques convictions. Montrer qu’une vision purement scien-
tiste de la recherche en design est réductrice. Manifester les apports possibles 
d’une pluralisation des démarches de recherche en design. Esquisser une série 
de conditions sous la forme d’un programme pour que la création de design soit 
pratiquée en tant que recherche. Tout cela parce que m’irritent et me stimulent 
les hypothèses suivantes : la recherche ne se réduit pas à sa compréhension 
scientiste, telle que l’évolution récente des institutions d’enseignement supérieur 
l’a consolidée dans ses méthodes comme dans ses formes de présentation ;  
la recherche est le moteur des pratiques disciplinaires à partir et au milieu des-
quelles elle produit et transmet des savoirs ; la recherche requiert en tant que telle 
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l’engagement personnel, intellectuel et émotionnel du chercheur, la mobilisation de 
son imagination et de son énergie créatrice ; le design est un champ de pensées, 
d’activités et d’enseignements assez vaste pour que la recherche s’y déploie dans 
des directions multiples, sous des aspects non standardisés, à bonne distance 
des postures extrémistes.

1. — un constat,  
un manifeste,  
un programme

Ce sont des expériences vécues, communes, qui motivent ma réflexion sur 
le design et les enjeux de ses formes de recherche. Par exemple : enfiler une veste 
en cuir sombre, renforcée aux coudes, aux épaules, au dos, ajustée aux poignets 
par des zips, serrée à l’encolure par une patte à pression, souple grâce à des  
empiècements élastiques sur les côtés, protectrice mais aussi stylée, découpant 
une silhouette verticale, androgyne et puissante, ne me conduit pas seulement  
à obéir aux impératifs sécuritaires des règlements routiers avant de mettre en 
marche ma moto ; cela revient, en quelques instants de sensations physiques et 
de gestes machinaux, à anticiper, corporellement, émotionnellement et intellec-
tuellement, une pratique qui va me projeter dans l’interaction avec la machine, le 
mouvement, la vitesse, le plaisir et la peur. Tout concourt à cette expérience pratique 
et esthétique, existentielle et cognitive : couleurs, lignes, volumes, poids, matériaux, 
odeurs, sons, signes extérieurs et astuces d’assemblage invisibles. Changer de 
veste (ou de moto), c’est changer de forme de vie. Le design de chaque élément, 
en tant qu’intention incorporée dans des formes, est le produit de démarches plus 
ou moins explicites qui, petit à petit dans l’itération têtue des essais-erreurs du 
mécanicien, ou subitement dans la lumière d’une bonne idée du designer textile, 
ont construit les artefacts qui modèlent et modulent ma relation au monde.

Autre exemple : m’asseoir sur une chaise à tablette dans une salle de 
cours semi-obscure, écouter un keynote (ou un paper, ou un Pecha-Kucha) dans 
un anglais approximatif en regardant des slides couvertes de schémas, noter 
au passage les noms canoniques avec un stylo corporate offert par l’université 
hôte, inscrire des mots-clés sur des post-it lors du workshop, parler lors du stan-
ding-lunch, parler encore lors du dîner officiel… Décrit et moqué par la littérature 
de campus novel 01, ce rituel du symposium est devenu familier aux chercheurs  
en design. Il constitue lui aussi une expérience pratique, esthétique, existentielle 
et cognitive, mais où rien (ou presque) ne semble compter en termes de design.  
Ni l’indigence esthétique des lieux et de la plupart des discours et des PowerPoints, 
ni la répétition incantatoire des final sessions dans lesquelles on se promet  
de mettre plus de design dans le prochain colloque de recherche en design, ne 
débouchent sur l’invention illuminée de nouvelles formes 02 ou la proposition 
généreuse de nouvelles formes de vie.

Dernière expérience, multiple : devant moi, la couverture d’un magazine 
de graphisme connu présente une composition inhabituellement verticale de 
caractères typographiques latins et d’idéogrammes chinois. Cela ressemble à un 
jeu visuel et je parviens à lire un texte composé dans toutes sortes de polices et de 
graisses, intégrant de petites vignettes en couleur, une phrase. The quick brown 
fox jumps over the lazy dog. C’est celle qu’utilisent les fabricants de claviers et les 
créateurs de typographies pour leurs tests car elle contient toutes les lettres de 
l’alphabet anglais. Une phrase vide, un modèle pour l’expérimentation. Ou encore : 
un PDF affiché sur mon écran, que je fais défiler, sautant le texte de présentation 

01.
Solar, de ian Mcewan 
(2010), est à ce titre une 
lecture recommandable 
à celles et ceux 
qu’intéresse la réflexion 
sur la recherche — fon-
damentale, appliquée, 
recherche-création : 
l’ironie du romancier 
n’épargne personne.

02.
Les intentions de 
nouvelles formes 
abondent pourtant,  
et prennent des  
titres parfois intéres- 
sants, comme la  
un-conference de  
la DGtF (en ligne :  
http://www.dgtf.de)  
ou, en art par exemple,  
le symposium We, the 
Public, SArn (en ligne : 
http://www.sarn.ch/ 
news/). en dépit de ces 
titres-programmes 
prometteurs, les deux 
symposiums (expé- 
riences vécues) étaient 
similaires au modèle 
importé des sciences 
académiques.
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et les vignettes explicatives des premiers chapitres. Au bout d’un moment, une 
série d’illustrations m’arrête. Elles décrivent des gestes que nous faisons déjà  
(ou ferons bientôt) dans notre cohabitation avec les appareils de la communication 
numérique. Entre manuel d’ergonomie et flip-book préparatoire pour un dessin 
animé, avec quelque chose de la ligne claire belge et des couleurs propres aux 
Simpson (ce jaune !), les dessins et leur répétition me racontent, m’apprennent et 
m’engagent à une réflexion sur moi-même et mes pratiques. Plus tard, la lecture 
des textes enrichira ces premières intellections visuelles. Recherche de Ruedi 
Baur dans le premier cas 03, de Nicolas Nova dans le second 04, les deux exemples 
montrent une intrication complète des dimensions d’enquête, d’analyse et de 
création en matière de design (typographique à l’heure de la culture mondialisée 
pour l’un ; d’usages dans un présent hyper-communicationnel pour l’autre). Ici, 
la recherche se présente dans des productions créatives de design assumées 
comme telles. Non seulement cela me permet d’en saisir les enjeux à travers une 
expérience complexe, mais encore cela a été constitutif de la démarche d’enquête, 
dans laquelle le plaisir de bien faire a tenu toute sa place.

Je prends au sérieux l’intuition qui me conduit à indexer la qualité de la 
recherche en design sur la qualité du design produit en tant que recherche, et 
à liquider la vision dualiste, si souvent déplorée dans les colloques, qui voudrait 
que : good design = crap research, good research = crap design 05.

Dans la brume de mes petits récits d’expériences vécues, et en m’appuyant 
sur ce qui se passe dans d’autres disciplines, je veux contribuer à l’illustration et 
à la défense d’une certaine manière d’envisager la recherche-création en design, 
qui n’est ni une obligation ou une nouvelle norme, mais une possibilité légitime 
et féconde.

2. — un constat

Commençons par les définitions. Le terme recherche-création a été  
introduit au Québec, pour désigner un programme de financement de la recherche  
artistique. Théorisé par Éric le Coguiec et Monik Bruneau (Bruneau, 2006 ;  
Le Coguiec, 2007), le terme a vu son acception s’étendre au-delà du domaine 
de l’art vers celui des arts appliqués et du design. Mon propre livre (Léchot Hirt, 
2010) plaide pour une percée de la recherche-création en design, s’appuyant 
sur un raisonnement qui minimise les différences entre pratiques artistiques et 
pratiques de design, et convoque des exemples réalisés dans plusieurs contextes 
européens pour esquisser les contours d’une recherche caractérisée par sa 
dimension expérimentale, faisant droit à une production originale de design 
comme résultat. Depuis la parution du livre, de nouveaux exemples sont venus 
amplifier l’échantillon 06.

En quoi la recherche-création pose-t-elle problème ? Il faut remarquer 
ici que les critiques contre cette forme de recherche tendent à abuser de la rhé-
torique de la pente fatale 07. À les en croire, si la discipline du design laisse une 
pratique plus artistique et moins scientifique se développer en recherche, alors 
sous peu nos travées de doctorants et nos chapelles de chercheurs académiques 
seront envahies de guignols manquant de sérieux. Rigueur est le terme central 
de l’argumentaire, renouant avec la vieille dichotomie entre science et art, telle 
que le XVIIIe puis le XIXe siècle, qui furent ceux de la séparation des disciplines et 
de leur organisation académique, la fixèrent. Tout se passe comme si la rigueur 
intellectuelle ne pouvait avoir lieu qu’en excluant toute forme de production  
de savoir autre que celle, imitée des disciplines voisines (sciences sociales et 
humaines, sciences de l’ingénierie), à savoir la production de textes caractérisés 

03.
Typographische Monats- 
blätter, magazine suisse 
fondé en 1933 (Revue 
suisse de l’imprimerie  
est son titre en français), 
outil majeur de la dis- 
sémination mondiale  
du graphisme et de la 
typographie suisse. Le 
numéro d’avril-mai 2012 
abrite une cinquantaine  
de pages issues de la 
recherche die Koexistenz 
der Zeichen. Multilinguale 
Typographie de ruedi Baur.

04.
nicolas nova, curious 
Rituals, en ligne : http://
curiousrituals.wordpress.
com. ce travail est le fruit 
d’une recherche entreprise 
au Art center college  
of Design de pasadena  
(en ligne : http://www.
artcenter.edu) en juillet- 
août 2012 par nicolas 
nova (the near Future 
Laboratory / heAD — 
Genève), Katherine Miyake, 
nancy Kwon et Walton 
chiu du département 
Media Design.

05. 
traduction :  
« bon design =  
recherche de m…,  
bonne recherche =  
design de m… »

06.
en plus des deux exemples 
cités, on peut noter :  
les travaux du duo de 
graphistes Von B und c, 
Barbara hahn et christine 
Zimmermann (en ligne : 
http://www.von-b-und-c.
net) ; celui du groupe 
emphase, Fabienne 
Kilchör et Sébastien Fasel 
(en ligne : http://www.
emphase.ch), ou encore  
de fabric, christophe 
Guignard et patrick Keller 
(en ligne : http://fabric.ch).

07.
Alain Findeli (2007)  
a notamment cherché  
à démontrer la faiblesse 
épistémologique de  
la recherche-création,  
tout comme le fait 
Stéphane Vial (2015)  
dans le « Que sais-je ? »  
sur Le design. Dans les 
deux cas, la « création »  
est décrite selon le cliché 
du « génie » hérité du 
romantisme, et bien 
éloigné des pratiques 
contemporaines, que 
celles-ci soient le fait 
d’artistes ou de designers. 
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par l’introduction du nous de majesté, de la citation, de la note en bas de page et 
de la bibliographie. Cette adoption de formes légitimantes pour donner au résultat 
de la recherche un statut scientifique en le signifiant est bien explorée par les 
sociologues de la science (Latour, 1996 ; Schultheis, 2005). La récurrence des 
critiques à l’encontre de la recherche-création manifesterait-elle donc la fragilité 
un peu paranoïaque d’une recherche en design qui tourne au scientisme à force 
de se vouloir scientifique ? 

La recherche en design scientifique, qui produit des effets intéressants 
depuis une quarantaine d’années 08, devrait chercher de meilleurs arguments 
pour justifier son monopole, précisément pour ne pas verser dans le travers que 
je qualifie de scientiste, au sens d’une croyance exclusive dans la science comme 
mode universel de constitution des connaissances. En délégitimant toute forme 
qui ne se plie pas aux standards scientistes récents, la recherche en design  
se coupe de toute une tradition de designs qui a fonctionné comme généra-
trice de savoirs et de savoir-faire. Appeler recherche-création cette tradition et  
les pratiques contemporaines qui la continuent est un choix qui se discute. 
D’autres dénominations décrisperaient peut-être le débat, mais demeurerait la 
nécessité de valoriser des pratiques de recherche opposant leur garde-fou à une 
académisation uniformisante.

Revenons à notre deuxième expérience, et voyons ce qu’elle éclaire dans 
la situation actuelle : souvent, good research = crap design. Cette équivalence 
oppositionnelle entre recherche et design leur assigne un plan commun mais leur 
dénie la possibilité d’une coexistence synchrone. Pour la recherche scientiste en 
effet, le design n’a pas de qualité, mais des caractéristiques, des fonctions, des 
acteurs, et la bonne recherche peut se faire avec du mauvais design, ou, plus pré-
cisément, les éléments de design produits durant le processus de recherche ou 
au terme de celui-ci peuvent être très médiocres sans que cela importe 09. Il n’est 
pas nécessaire d’évaluer le design sur un plan esthétique ou formel pour qu’il joue 
son rôle au sein de la démarche d’enquête ou d’expérimentation. Certains articles 
marquent la fertilité plus grande des démarches de recherche entreprises par 
des designers seniors expérimentés, en soulignant non pas la qualité du design 
proposé, mais la fermeté et la rapidité des démarches de création, consolidées par 
l’expérience (Petre, 2004 ; Yilmaz, 2011). Conséquence : se développe en design, 
comme dans les autres disciplines, un lieu commun de la recherche, cartographié 
par une série de clichés tristement stériles. Prolifération de schémas fléchés avec 
variations boxologiques 10, titres et sous-titres d’articles à rallonge marqués par 
des propositions sans verbes conjugués, néologismes abstraits. Par souci de 
reconnaissance académique, la recherche en design scientiste reproduit tous  
les défauts critiqués dans les disciplines connexes 11. Tout se passe comme dans  
la vieille théorie de la récapitulation : l’ontogenèse de la recherche en design 
reprend la phylogenèse des sciences sociales ou de l’ingénieur, avec retard.

3. — un manifeste

La recherche-création en design se propose d’expérimenter un stade de la 
recherche plus libre de ses propres outils et langages. Ainsi en va-t-il justement en 
sciences sociales, avec ce que l’historien Ivan Jablonka appelle le texte-recherche 
(Jablonka, 2014). Constatant que l’histoire académique est inapte à toucher  
un lectorat de plus en plus informé, constatant que la création littéraire s’est 
emparée des sujets, des sources et des méthodes de l’historien 12, Jablonka  
voit une corrélation possible entre « la pénétration du domaine littéraire par  
les raisonnements et topiques des sciences sociales » et « la nécessité pour  

08.
Les sociétés savantes, 
les revues, les doctorats, 
bref, le design comme 
discipline universitaire 
et non plus comme 
simple pratique de 
métiers. 

09.
L’absence d’illustrations 
dans la plupart des 
revues savantes, les 
mises en pages 
approximatives des 
powerpoints utilisés 
dans les colloques,  
la quasi-inexistence 
d’expositions de design 
de recherche, tout 
témoigne activement  
du fait que la qualité 
plastique, formelle et 
matérielle du design est 
une variable négligeable 
de l’équation scientiste.

10.
La boxologie désigne 
l’usage de schémas  
en « boîtes » ou formes 
géométriques 
quadrangulaires.

11.
L’abus de jargon issu des 
sciences expérimentales 
en sciences humaines 
est critiqué par A. Sokal 
et J. Bricmont (1997), 
dans un livre qui a 
alimenté un vaste débat 
dans les médias et les 
universités. en-dehors 
de toute polémique,  
V. Dubois (2005) décrit 
la tension induite dans  
le discours sociologique 
par « le rêve d’une 
science débarrassée  
de toute rhétorique ».

12.
Walter Scott, Balzac, 
renan, Steinbeck,  
Dos passos, capote…
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les sciences sociales d’assumer leur statut de productrices de faits littéraires » 13.  
Après la what if history ou alternate history 14 explorant spéculativement des portions 
de l’histoire à la faveur d’une hypothèse fictionnelle (si Hitler n’était pas mort…), 
après l’ethnofiction d’un Jean Rouch (Rouch, 2009) revendiquant sa pratique et 
sa position de cinéaste créateur et d’ethnographe, voici un avatar intéressant du 
mélange fertile de la création et de la recherche. Pour Jablonka, il ne fait pas de 
doute qu’assumant leur part littéraire (création), l’histoire et plus largement les 
sciences sociales (recherche) y gagneront en compétences communicationnelles, 
en pertinence 15 et en rigueur épistémologique.

Affirmer que rigueur épistémologique et création ne s’opposent pas  
demande à préciser ce qu’est l’épistémologie de la recherche en design. Ce que 
connaît le design, ce que comprend le designer, ce sont les manières que l’homme 
a d’habiter le monde. Inspirée de Findeli, cette définition a contribué à conduire 
la recherche en design dans une abstraction de plus en plus élevée, poussant 
vers l’observation de situations sociales, vers le jeu des acteurs, laissant dans 
l’ombre la perspective plus particulière du rapport de l’humain au monde à travers 
la production et l’usage d’artefacts (Findeli, 2005). C’est une situation paradoxale 
car Findeli, tout comme Cross (2006), ne perd pas de vue le design en tant que 
pratique matérielle, mais la recherche en design qui se réclame de ses concepts 
et réflexions, telle qu’elle se donne à percevoir dans les colloques et publications 
savantes, est très souvent réductrice. Basée sur des projets de design de services 
participatifs, limitée à une pure production discursive glosant sur les intentions, 
cette recherche n’est que rarement attentive à la qualité des inventions de design 
et à leurs effets dans les problématiques d’habitabilité du monde vécues par les 
populations concernées. Par exemple, avec les Living Labs 16 financés par les fonds 
européens, on voit des designers-chercheurs devenus experts de la médiation 
sociale et culturelle, apprenant aux gens à l’aide de post-it et de discussions 
semi-dirigées comment créer du communautaire. Plus ou moins lucides sur leur 
statut, les design-doctors 17 produisent au mieux des expertises en management 
social, au pire une vulgate du design thinking imposée à des populations qui n’en 
demandent (sans doute) pas tant et qui (peut-être) reçoivent ces initiatives comme 
autant de distractions.

Remettre de la création, en tant que production aboutie de formes,  
au sein de la recherche, remobiliser les compétences techniques, ergonomiques 
et esthétiques des designers dans la recherche (y compris participative), ne 
peut que contribuer à préciser collectivement le champ épistémologique propre  
du design. La recherche-création, en produisant des chaises, des affiches, des 
appareils, des interfaces numériques et des expositions, produit du raisonnement 
de design incarné dans des objets. Elle s’éloigne d’une heuristique discursive de  
la démonstration par la preuve logique au profit d’une heuristique de la monstration 
par expérimentation réussie, tentative aboutie, solution suffisamment satisfaisante 
(Simon, 1969). Bien sûr, la mesure de la réussite revient partiellement à la prudence 
du designer-chercheur lui-même, capable d’anticiper au sein de ses hypothèses  
et des moyens créatifs qu’il met en œuvre pour les tester (situations expérimen-
tales) les principales contradictions que sa démarche soulève. Une autre partie 
de la mesure de la réussite revient à la communauté à laquelle le projet s’adresse, 
qui le recevra de manière critique. En produisant sa recherche sous forme de 
création d’objets, le designer mobilise des décisions conceptuelles, constructives, 
plastiques qui ont des effets sur l’expérience existentielle et cognitive que des 
publics en feront. Il crée et transmet du savoir.

13.
citations tirées de 
l’émission La suite dans 
les idées, France 
culture, 27 septembre 
2014, entretien avec  
i. Jablonka, en ligne 
(podcast) : http://www.
franceculture.fr/
emission-la-suite-dans-
les-idees-comment-on-
ecrit-l-histoire-pour-
des-sciences-sociales-
creatives-1-

14.
Voir en ligne : http://
www.alternatehistory.
com 

15.
La recherche scientiste 
ne se préoccupe pas  
de sa dissémination 
au-delà du cercle des 
pairs chercheurs.  
Ainsi Jablonka précise : 
« L’adieu à la littérature  
a permis à l’histoire de 
conquérir son autonomie 
intellectuelle et institu- 
tionnelle. » et cela a 
conduit à « une totale 
indifférence à l’écriture, 
au texte, à la construc- 
tion, au rythme, à la 
langue et bien sûr au 
lecteur, parce que ce 
dédain est une preuve  
de scientificité » 
(Jablonka, 2014, p. 96). 

16. 
Voir en ligne : http://
www.openlivinglabs.eu 

17.
Voir en ligne : http://
www.emmajefferies.
com/thedesigndoctors. 
Design Doctors est un 
groupe de travail fondé 
par la chercheuse  
emma Jefferies qui vise 
à soutenir les efforts 
créatifs de diverses 
communautés dans  
le but d’atteindre un 
meilleur succès 
commercial. L’image 
emblématique figurant 
sur le site internet  
est celle d’un tableau 
couvert de post-it…  
et on cherche en  
vain à voir les propo- 
sitions de design issues 
de cette activité qui 
semble se réduire à des 
workshops de bricolage.
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4. — un programme

Pour établir la recherche-création en design en tant qu’alternative sérieuse 
à la recherche scientiste, quelques opérations collectives sont nécessaires, car 
nous n’y sommes pas encore.

En design, peu d’exemples de recherche-création jouent un rôle aussi 
convaincant que ne le font pour la discipline historique des œuvres littéraires 
comme Les Mémoires d’Outre-Tombe ou Si c’est un homme. Pour constituer un 
socle solide, on pourra produire une généalogie de la recherche-création, qui 
donnera une épaisseur nouvelle à l’histoire du design. On y trouvera des figures 
comme celles de László Moholy-Nagy, Buckminster Fuller, Enzo Mari et bien 
d’autres designers, peut-être peu connus, proches des ingénieurs, des archi-
tectes, des artistes. On y cherchera des approches définitionnelles, des créations 
conceptuelles, des inventions formelles, des rhétoriques communicationnelles. 
Cette enquête pourra prendre pour point de départ des démarches contem-
poraines de recherche-création en examinant avec les designers quelles sont  
les références historiques convoquées. Sur le plan théorique, l’enquête réexaminera 
les concepts qui fondent la hiérarchie disciplinaire et précisera comment celle-ci 
est rejouée ou déjouée, notamment depuis la révolution industrielle au XIXe siècle. 
L’enquête portera aussi sur les textes et traces écrites laissés par les designers 
et autres acteurs du système du design au sujet de ce que sont les mécanismes 
de recherche et de création. On y introduira aussi des mécaniciens (Crawford, 
Pirsig) et on y verra que la naissance du design comme discipline scientiste est 
une construction parmi d’autres, tardive, légitimée par un besoin d’adaptation aux 
mutations du contexte institutionnel. En repensant une épistémologie du design 
de recherche sous forme de création d’objets qui ont des effets, l’enquête devra 
également mettre au jour ces effets, en discuter les mérites et les potentiels —  
il y a ici une voie royale pour la critique historique en design.

Cette enquête généalogique stimulera la recherche-création en posant  
des jalons. Les chercheurs-designers créeront des objets de design pour ré-
pondre à une question qu’ils se posent sur les manières que peuvent avoir les 
hommes d’habiter le monde. Ils mettront ces objets à portée d’expérimentation 
(expositions, démonstrations, vente), participeront aux négociations et discussions  
qui s’ensuivront. On reconnaîtra qu’un bel objet contribue à la génération  
de connaissances et on trouvera une rhétorique de la recherche comme art de 
bien faire pour convaincre. On comprendra que convaincre n’est pas séduire ou 
tromper par une beauté vide qui ne renverrait qu’à elle-même, mais introduire 
une nécessité de raisonnement chez le récepteur et l’engager dans une trans-
formation de lui-même. Les représentations culturelles changeront, et avec elles, 
les modes de vie. 
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résumé
La méthode de recherche-projet telle qu’esquissée par l’auteur dans 

les années 1990 puis précisée dans plusieurs articles, a connu plusieurs  
interprétations erronées et quelques critiques. c’est pourquoi il lui a paru 
nécessaire d’effectuer les clarifications conceptuelles qui font l’objet de cet 
essai. L’occasion lui en a été fournie lors d’une rencontre doctorale organisée 
à Berlin en 2008, d’où le caractère didactique de l’essai. Le principe de la re-
cherche-projet repose sur la distinction qu’il convient de bien effectuer entre 
projet de design et projet de recherche en design, ainsi que sur la maxime 
d’inspiration pragmaticienne voulant que, pour penser juste, il convenait de 
penser « en projet ». un diagramme résume la démarche générale proposée.

Abstract
the project-grounded research approach sketched out by the author 

in the 1990’s and further developed in various articles has been often misin-
terpreted and exposed to some criticism. this is why he found it necessary  
to make the conceptual clarifications that constitute the purpose of this 
essay. the opportunity was granted to him in a phD meeting organized in 
Berlin in 2008, hence the didactic turn of the paper. the principle of pro-
ject-grounded research lies on the careful distinction one needs to make  
between the design project and the design research project, as well as on  
the idea − inspired by pragmatist philosophy − that in order to think right, 
one must think « in project ». A final diagram synthesises the argument.

À la mémoire de Ranulph Glanville (1946-2014).

Cet essai est la reprise, adaptée en français, d’un texte (Findeli, 2010) publié 
suite à une conférence plénière (keynote lecture) prononcée à l’occasion d’une 
rencontre doctorale « pédagogique » (learning) organisée en 2008 à Berlin par 
Rosan Chow, Wolfgang Jonas et Gesche Joost sous l’égide du Design Research 
Network, un actif forum international animé par des doctorants 01 en design où 
sont discutées les nombreuses questions relatives à la préparation et à la conduite 
d’un projet de recherche doctorale en design. Le format de cette rencontre in-
ternationale, intitulée Questions and Hypotheses, était particulièrement original  
et s’est avéré fécond de l’avis des participants. Les doctorants sélectionnés suite 
à un appel à propositions (une vingtaine, tous en début ou en cours de recherche) 
étaient invités à présenter et justifier l’état de leur recherche sous la forme d’un 
poster sur lequel réagissait un panel de chercheurs « seniors » invités (Clive Dilnot, 
Alain Findeli, Mike Press, Keith Russel, Susan Vihma, Khaldoun Zreik). Suite aux 
commentaires et recommandations du panel, les doctorants devaient reprendre 
leur communication en vue de la publication finale dans l’ouvrage consacré 
à l’événement (Chow, Jonas, Joost, 2010). Le texte se termine par un exemple 
concret de construction d’une question de recherche, improvisé sur place à la suite  
des présentations des doctorants. C’est une tentative, à chaud, d’illustration  
des principes exposés dans l’essai. Pour bien faire, il mériterait un développement 
plus détaillé et justifié. Le texte original était suivi d’un appendice, non repris ici, 
comprenant des questions que Clive Dilnot a eu l’amitié de me transmettre après 
la conférence, auxquelles nous avons tenté de répondre ensemble le lendemain 
lors d’une très longue conversation. Celle-ci s’est terminée sur un constat qui nous 
a semblé inquiétant, tout en sortant du propos de cet essai : il n’y a toujours pas 

01. 
conformément  
à l’usage, la forme  
masculine n’est  
employée tout au long 
du texte que pour alléger 
l’expression écrite.  
elle ne saurait avoir 
d’autre signification.
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de texte convaincant sur ce que pourrait être une esthétique du design. Enfin, l’on 
voudra bien tenir compte, en lisant cette adaptation française, que la conférence 
date de 2008 et que par conséquent certaines références citées dans le texte ne 
sauraient plus être considérées comme aussi « récentes ». 

1. — Mode, objet,  
sujet et structure  
du texte

Cet essai se présente sous une forme générale spéculative et didactique. 
Spéculative, car il ne repose pas sur une recherche empirique ou sur un travail 
de terrain récent ; didactique, afin d’être en phase avec le cadre général de cette 
rencontre et son public présumé. Il en résulte un style qui reprend celui de l’ex-
pression orale et de la forme argumentative correspondante. Quant à l’objet de 
l’essai, il résulte des réactions observées à la suite de la publication de plusieurs 
articles publiés sur la même thématique, à savoir la formation à la recherche en 
design et à la méthodologie (la théorie des méthodes), notamment la méthode de 
recherche-projet (Findeli, 1998, 2004, 2010 ; Findeli et Bousbaci, 2004 ; Findeli 
et Coste, 2007 ; Findeli, Brouillet, Martin, Moineau et Tarrago, 2008). Il semble en 
effet que quelques concepts-clés utilisés dans ces articles aient manqué de clarté, 
ce qui a pu conduire à une compréhension et à une interprétation incorrectes ou 
inexactes des modèles épistémologiques et méthodologiques qui en résultaient. 
C’est pourquoi j’ai jugé opportun de « recadrer » ces concepts et de tenter d’en 
accroître l’intelligibilité et, par là même, leur fécondité en situation de recherche.

Le titre de l’essai reflète fidèlement la thématique de la rencontre. En effet, 
la conférence a été conçue comme un projet de design, c’est-à-dire comme une 
réponse qu’on espère satisfaisante à une question (brief) de design ; la question, 
en l’occurrence, est celle qui figure sous la rubrique Why de l’appel à contributions, 
dont j’ai retenu notamment l’intention pour la rencontre d’être « centrée-étudiant » 
et le souhait de promouvoir la « rigueur conceptuelle », particulièrement « dans 
la formulation de la question de recherche », vu que ce sont « les questions et les 
idées qui donnent sens et valeur à une recherche méticuleusement conduite ».

La structure de l’essai se lit dans son titre. Je m’intéresse tout d’abord  
à la définition de la « recherche en design », tout en m’en tenant à la promesse faite 
à Berne (au colloque du Swiss Design Network en mai dernier) de ne plus m’ap-
puyer explicitement sur les catégories de Frayling. Je soulève ensuite la question 
de ce qu’est, pourrait ou devrait être une question de recherche (en design) afin 
d’apporter une réponse aux questions générales suivantes :

1. Les questions de recherche en design sont-elles très différentes des 
questions de recherche soulevées dans d’autres disciplines scientifiques, 
notamment les disciplines associées ?

2. La recherche en design constitue-t-elle, comme on l’entend souvent,  
un type de recherche si particulier ? 

En conclusion, je propose un modèle opérationnel générique de la  
recherche-projet en design.
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2. — portée et  
positionnement :  
une autre définition  
de la recherche  
en design

« Oh non, pas encore un discours oiseux et sans fin sur la définition de 
la recherche en design ! », telle pourrait être, à juste titre, la réaction attendue  
à ma proposition de redéfinition du champ. C’est, après tout ce qu’on a déjà écrit 
et entendu sur la question, de bonne guerre, mais ce qui motive cette énième 
initiative pouvant relever de l’obstination (« encore un Français qui veut tou-
jours avoir raison ! »), est le fait qu’au sein de notre communauté de recherche, 
nous nous contentons d’une définition étroite et solipsiste du terme. Autre-
ment dit, même si j’approuve les membres du Board of International Research in  
Design lorsqu’ils affirment qu’« il ne suffit plus de se faire plaisir à s’engager dans 
des argumentations générales ou des méta-discussions sur la méthodologie 
ou même sur la question fondamentale de savoir si, tout compte fait, le design 
est bien qualifié pour entreprendre de la recherche » (BIRD, 2009, p. 4), je fais 
néanmoins remarquer que, pour poursuivre la maxime bien connue du pudding 
qu’utilisent les auteurs (The proof of the pudding is in the eating), on serait mal 
avisé de rechercher la preuve du pudding en le mangeant si c’est le mauvais 
pudding qu’on nous a servi. Ma remarque est là pour rappeler que la vigilance 
épistémologique (en l’occurrence, s’assurer qu’il s’agit bien du bon pudding) 
est bien entendu toujours d’actualité, comme c’est le cas — ou du moins devrait 
l’être — dans d’autres champs de recherche.

Pourquoi alors ai-je éprouvé le besoin de rouvrir ce dossier ? Pourquoi ne 
suis-je pas satisfait (en réalité, je le suis) de la conclusion des mêmes membres 
voulant que « ce qu’il nous faut désormais, c’est la publication de résultats perti-
nents de recherche en design » (ibid.) ou, pour prendre un autre exemple récent, 
de l’état de l’art actuel de la recherche en design exposé dans l’ouvrage Design 
Research Now (Michel, 2007) ? Eh bien, comme je vais tenter de le démontrer, 
parce que dans la communauté de recherche en design nous avons construit 
notre entreprise sur un malentendu. Les intentions et le programme intellectuel 
de ceux que nous tenons, avec raison, pour les pionniers de la recherche en design 
ont été annoncés avec tant de conviction que nous les avons suivis depuis lors 
en toute confiance, avec une unanimité enthousiaste et peu contestée. Je m’ex-
plique. Un consensus semble régner autour de la définition de la recherche en 
design proposée par Bruce Archer (Archer, 1981) et autour de la quête par Nigel 
Cross d’une définition rigoureuse et convaincante de son fameux (et intraduisible) 
designerly way[s] of knowing (Cross, 1982). Ainsi que l’ont relevé Gui Bonsiepe et 
beaucoup d’autres en 1980, lors du colloque Design : Science : Method (Jacques 
et Powell, 1981), Bruce Archer propose la définition suivante :

« La recherche en design est la quête systématique et l’acquisition 
de connaissances relatives au design et à l’activité de design. » 

(Bonsiepe, 2007) 02.

La validité scientifique d’une telle définition, qui frise la tautologie, peut se 
vérifier en remplaçant le design par toute autre discipline scientifique, par exemple : 
« La recherche en économie est la quête systématique et l’acquisition de connais-
sances relatives à l’économie et à l’activité économique ». S’il y a un problème dans 
cette définition, c’est dans la définition adoptée pour « design » qu’il réside. Pour 
Archer, en effet, le design est compris comme l’activité que réalisent les designers. 

02.
en réalité le compte 
rendu de l’article 
d’Archer par Bonsiepe 
induit en erreur car  
il est mal cité. en  
p. 21 de l’article original, 
Archer écrit qu’il trouve 
trop étroite la définition 
suivante du design :  
« La recherche en 
Design [en majuscules 
dans le texte] est la 
quête systématique  
de la nature de l’activité 
de design ». il discute 
deux autres définitions 
possibles, construites  
à partir de la définition 
« de Design et design », 
d’une part, et de 
recherche (« avec ou 
sans r majuscule »),  
de l’autre. il trouve la 
première « impossible-
ment large » : « La 
recherche en Design  
est la quête systéma-
tique dont le but est  
la connaissance du  
ou en le champ de 
l’expérience, de l’habi- 
leté et de la compré- 
hension humaines qui 
reflètent le souci de 
l’homme d’augmenter 
l’ordre, l’utilité, la valeur 
et la signification dans 
son habitat » (traduction 
littérale). il se dit 
« encore mal à l’aise  
avec le caractère vague 
de l’objet » de la 
seconde, même si  
« elle semble être une 
meilleure description  
du sujet sollicitant 
effectivement l’attention 
des chercheurs en 
design » : « La recherche 
en Design est une quête 
systématique dont  
le but est la connais-
sance de, ou en,  
la configuration,  
la composition, la struc- 
ture, la finalité et  
le sens incorporés 
(embodied) dans  
les artefacts (objets  
et systèmes conçus  
par l’homme) » (id.).
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Il en va de même pour le(s) designerly way[s] of knowing de Nigel Cross. 

Si l’on suit de près l’évolution de son concept crucial, on remarque que Cross 
évoque, selon les cas, une façon propre au design de connaître/savoir (knowing), 
de penser (thinking) ou d’agir (acting). Sauf erreur, il n’a jamais précisé s’il se ré-
férait au même processus épistémologique (designerly) dans les trois cas, une 
clarification qui serait d’un intérêt appréciable pour la communauté, pas plus 
qu’il n’a expliqué pourquoi il utilisait tantôt le singulier, tantôt le pluriel (way[s]). 
Dans la perspective principalement épistémologique qui caractérise cet essai, 
je m’attacherai au concept de designerly way of thinking 03 pour tenter de le ca-
ractériser plus précisément, et je le considérerai au singulier, une généralisation 
et un risque dont j’assume entièrement la responsabilité 03.

Ce qui intéresse Cross — et c’est là un point important — c’est bien entendu 
le designerly way of thinking en design (et en design seulement) 04, à savoir la/les 
logique(s) propre(s) et la/les façon(s) de penser adoptées par les designers, indivi-
duels ou collectifs, lorsqu’ils « font du design ». Dans une telle perspective, l’objet 
de la recherche en design est d’observer, décrire, caractériser, modéliser, théoriser 
et/ou prédire ces processus de façon, entre autres, à montrer leur spécificité  
si on les compare aux processus mis en œuvre dans des situations autres que 
les situations de design.

Mon intention n’est certes pas de discréditer ainsi le programme intellectuel 
et scientifique de Cross qui propose de faire du design une discipline scientifique 
de plein droit. Les preuves sont nombreuses dans la littérature et les écoles de 
design que sa tentative s’est avérée féconde et valide. Cependant, ainsi que nous 
l’avons montré lorsque nous avons établi le modèle dit « de Brême » (Findeli et 
Bousbaci, 2005, repris en Fig.1), le volet « conception » n’est qu’un des deux 
moments constituants d’un projet de design, l’autre étant le volet « réception » 
(Fig. 2). Lorsque Cross écrit « design », il ne renvoie qu’au volet « conception », 
alors que nous devons tenir pour incomplet tout modèle de l’acte de design qui 
ne prendrait pas en compte, avec autant de pénétration, ce qui arrive au produit 
d’un projet de design lorsque ce produit poursuit sa vie dans le monde social. C’est 
pourquoi l’ouverture du modèle théorique générique du projet (de design) est l’une 
des extensions possibles de la portée de la recherche en design. Les recherches 
récentes ont prouvé la pertinence d’une telle ouverture. Pour un exemple, voir  
le modèle peircien proposé lors de cette rencontre par Belkhamsa (2010) sous  
la direction de Bernard Darras, qui s’emploie depuis lors à le développer.

03.
en 2008, au moment  
de la rencontre de Berlin, 
la notion de design 
thinking n’avait pas 
encore entamé sa 
nouvelle carrière, sous 
l’impulsion notamment 
des écoles de mana- 
gement étatsuniennes. 
L’expression est 
désormais très utilisée, 
pour des usages divers 
et pas toujours 
convaincants.

04.
ce que je veux mettre  
en évidence, c’est que  
le designerly way of 
thinking (ou le design 
thinking ainsi conçu) 
peut s’envisager en 
design mais pas 
seulement en design 
(voir note suivante).

Fig. 1. — Le modèle dit « de Brême » ou de « l'éclipse de l’objet »,
exposant une théorie générale du projet (Findeli et Bousbaci, 2005).
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Mais il y a une autre façon encore d’étendre la portée de la recherche en 
design et du designerly way of thinking, au-delà du cadre des seules situations 
de design. Il vaut la peine en effet d’examiner le potentiel (épistémologique et 
méthodologique) de la notion en général (pas seulement en design) 05, de la même 
façon qu’on peut être intéressé à caractériser les façons de penser propres, par 
exemple, à la sociologie, à la chimie, à la médecine ou à toute autre discipline 
scientifique (sociological, chemical, medical way of thinking) et ceci en situation 
de recherche, c’est-à-dire lorsqu’on s’efforce de connaître ou de comprendre 
les phénomènes du monde. Ceci implique de considérer le design comme une 
discipline scientifique à part entière, en mesure de dégager des connaissances 
valides et fiables sur une partie du monde considérée comme un champ qui lui 
serait propre. Notre défi épistémologique consistera alors à déterminer quels sont 
les caractéristiques, la portée et les points aveugles de la façon dont le design 
observe le monde ainsi que l’originalité des connaissances ainsi dégagées, en 
d’autres termes à préciser ce que le design, sur ces phénomènes, saurait dire 
mieux ou autrement que ce que d’autres disciplines scientifiques pourraient dire 
ou disent déjà. Notre question centrale devient donc la suivante : une approche 
de recherche designerly permet-elle aux chercheurs en design d’accroître ou 
d’enrichir l’intelligibilité du monde, ou d’une de ses parties, davantage ou mieux 
que d’autres disciplines qui s’intéressent à la même partie ?

Après m’être efforcé d’établir cette tâche, il m’incombe de répondre à deux 
ensembles de questions, correspondant à la portée et au positionnement que 
j’assignais, dans le titre de cette partie, à la recherche en design :

Quel est l’objet scientifique propre de la recherche en design ? Quels sont 
ces phénomènes du monde que la recherche en design peut revendiquer 
comme objets d’étude propres ? Pour la connaissance et la compréhension 
de quels phénomènes la recherche en design est-elle compétente ?
Quelle est la nature du regard que le design porte sur le monde ? La façon 
dont les chercheurs en design observent, décrivent et interprètent le monde 
est-elle très différente des chercheurs en ethnologie, en géographie, en 
physique, en études juridiques ? Plus précisément : à supposer que des 
chercheurs en design soient intéressés aux mêmes phénomènes que 
les disciplines précédentes (ce qui est susceptible d’être très souvent 

05.
ce qui est suggéré ainsi, 
c’est qu’il n’y a pas qu’en 
design qu’on peut 
penser ou voir le monde 
de façon designerly, 
ainsi que le laisserait 
entendre l’engouement 
actuel pour le design 
thinking. Le tournant 
pragmatiste en sciences 
anthroposociales adopte 
une épistémologie très 
analogue. il n’est pas 
impossible qu’on soit là 
en présence d’une sorte 
de novum Organum 
contemporain.

1.

2.

Fig. 2. — Le modèle de Brême avec les deux volets du projet de design. 
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le cas, notamment en approche interdisciplinaire), de quelle façon leur 
culture intellectuelle et leur approche designerly va-t-elle colorer le phé-
nomène ? Cette « coloration » constitue-t-elle un obstacle ou un atout ?  
En revanche, à quels aspects du phénomène les chercheurs en design de-
meurent-ils aveugles du fait du regard particulier qu’ils jettent sur le monde ? 

Il y a là suffisamment de questions pour nourrir toute une recherche doctorale 
en design, aussi me restreindrai-je à l’essentiel, au risque de glisser sur d’impor-
tantes et nécessaires justifications.

2.1. — La portée ou le champ de la recherche en design
Il est courant aujourd’hui d’entendre que le but du design est d’accroître  

ou du moins de préserver l’habitabilité du monde, ceci dans toutes ses dimensions 
ou ordres de réalité : physique/matérielle, psychique (cognitive, affective, praxique) 
et spirituelle/culturelle/symbolique (la terminologie varie selon les auteurs) 06. Sans 
un instant récuser la pertinence d’une approche poétique ou philosophique de 
l’habitabilité, celle-ci peut également être saisie par un modèle écosystémique ; 
on s’intéresse ainsi à l’interface et aux interactions entre les habitants (individuels 
ou collectifs) du Monde (leur corps, leur psychisme, leur esprit) et l’environnement 
(naturel et artificiel) dans lequel ils vivent : biocosme, technocosme, sociocosme, 
sémiocosme. Or, la discipline à laquelle revient l’étude de ces phénomènes est 
l’écologie humaine, définie par exemple ainsi :

« L’écologie est la science des relations entre les organismes vivants 
et leurs environnements. L’écologie humaine s’intéresse aux relations entre 
les humains et leur environnement. […] Il convient de concevoir l’interac-
tion homme-environnement comme l’interaction entre le système social 
humain et le reste de l’écosystème. Le système social se rapporte à tout 
ce qui concerne les êtres humains, leur population, ainsi que l’organisation 
psychologique et sociale qui détermine leur comportement » (Marten, 
2001, souligné dans l’original).

Si l’on suit une telle définition générale, qui nous contestera que l’écologie 
humaine constitue un champ de connaissances primordial pour le design, son 
cœur même ? 

Ce constat nous ramène à l’une des questions précédentes, sous la forme 
suivante : si tant les écologues que les designers affirment que leur objet de 
connaissance principal comprend les relations entre les êtres humains et leur 
environnement, en quoi les deux disciplines se distingueraient-elles ? S’il n’y a pas 
de différence, alors (aurait dit William James) on devrait conclure que la recherche 
en design est ou devrait être la même chose que la recherche en écologie humaine, 
ou même que les écoles de design devraient se trouver dans les départements 
d’écologie humaine. Mais si par contre il y a une différence, alors quelle est-elle ?

La différence me semble résider dans les deux dimensions suivantes.  
La première est anthropologique (au sens philosophique du terme) et mérite-
rait une longue digression, tellement cette dimension est cruciale en design. 
On peut la résumer ainsi : vu son ancrage dans la biologie, l’écologie humaine 
adopte une vision de l’être humain contextualiste et déterministe et, en ce sens, 
elle ne serait qu’une sorte d’extension de l’éthologie animale. Pour le design,  
le champ de l’écologie humaine doit être élargi, étendu, aux dimensions culturelles  
et spirituelles de l’expérience et de l’habitabilité humaines, et par conséquent 
prendre en compte le champ où s’exerce et se construit la liberté et l’émancipation 
des habitants du Monde, donc aux interactions entre l’esprit humain et son environ-
nement, notamment le sémiocosme, sans pour autant négliger les autres ordres 
de réalité. C’est pourquoi je sollicite pour le design une écologie humaine élargie  

06.
À ma connaissance,  
le terme d’habitabilité  
a été proposé au début 
des années 1980 en 
design par les italiens 
(Branzi, Manzini,  
peut-être Mendini).  
on attribue parfois son 
origine au texte de 
heidegger « Bâtir, 
habiter, penser » (Bauen, 
Wohnen, denken, 1951), 
lui-même inspiré par  
le poète hölderlin.



52

S
ciences du D

esign —
 01 —

 M
ai 2015

ou étendue (extended), bien plus générale que celle des écologues. J’en déduis 
une nouvelle définition de travail de la recherche en design, en paraphrasant 
Bruce Archer, que je formule ainsi : 

LA RECHERCHE EN DESIGN EST LA QUÊTE SYSTÉMATIQUE 
ET L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES RELATIVES À L’ÉCOLOGIE 
HUMAINE GÉNÉRALISÉE.

La seconde dimension est épistémologique. L’approche de l’écologie 
humaine propre aux chercheurs en design diffère de celle des écologues par leur 
positionnement, à savoir la nature du regard qu’ils portent sur les interactions 
homme-environnement. Cette nouvelle distinction nous permettra de compléter 
la définition provisoire précédente. 

2.2. — Le positionnement ou la visée épistémologique 
de la recherche en design
L’objectif de l’écologie humaine, on l’a vu, est de concevoir une théorie 

des interactions homme-environnement ; sa visée est descriptive et sa démarche 
principalement analytique. En revanche, l’objectif du design est de modifier les 
interactions homme-environnement et de les transformer en interactions préfé-
rables ; sa visée est prescriptive et sa démarche diagnostique. En effet, comme les 
chercheurs en design sont également designers — c’est, selon moi, une condition 
nécessaire — ils sont imprégnés de la culture intellectuelle du design, la culture 
du projet. Ils ne font pas qu’observer, expliquer et/ou comprendre ce qui se passe 
dans le monde (visée gnoséologique), ils recherchent ce qui dysfonctionne dans le 
monde (visée diagnostique et méliorative). En d’autres termes, les chercheurs en 
écologie humaine considèrent le monde comme un objet (à connaître) alors que 
les chercheurs en design le considèrent comme un projet (à réaliser). On appellera 
« projective » une telle visée épistémologique.

La validité et le pouvoir prédictif du positionnement descriptif/analytique 
des écologues découlent de l’ancrage de leurs modèles, méthodes et cadres 
conceptuels dans leur matrice scientifique d’origine, la biologie, dont la scientifi-
cité est solidement établie. Mais qu’en est-il de la scientificité du positionnement 
normatif, diagnostique, prescriptif, bref, projectif, des chercheurs en design, vu 
l’engagement nécessairement subjectif qui le caractérise ? Ne sommes-nous pas 
en présence de l’un des péchés capitaux de la recherche scientifique canonique :  
le manque d’objectivité ? Que vaut en effet une démarche de recherche qui implique 
des jugements de valeur (esthétiques, éthiques) et inclut la possibilité que deux 
chercheurs différents ne parviennent pas aux mêmes conclusions ?

Par bonheur pour la recherche en design, de tels scrupules épistémologiques 
ne sont plus trop d’actualité dans la communauté scientifique. Sans remonter à 
Heisenberg, les développements récents, notamment dans les sciences anthropo-
sociales, se sont attaqués à la question de l’objectivité comme horizon réalisable et 
même souhaitable en recherche. Sans même évoquer la radicalité des sociologues 
des sciences, le tournant interprétatif et herméneutique a montré que l’objectivité 
n’avait guère de sens dans les champs correspondants et qu’une recherche rigou-
reuse et pertinente était néanmoins possible sans tomber dans le relativisme et 
le scepticisme extrêmes. Pour sa part, l’épistémologie pragmaticienne, affirmant 
l’inséparabilité sujet/objet, peut également être invoquée pour proposer un cadre 
épistémologique robuste à la recherche en design, sans oublier la recherche-action 
(qu’en design on appelle recherche-projet), l’une de ses incarnations méthodologiques 
(pour une critique peircienne du dualisme en design, voir Darras, 2014).

Des observations précédentes, on peut conclure, avec la circonspection 
épistémologique qui s’impose dans tous les cas, que la façon designerly de 
considérer et conceptualiser les interactions homme-environnement dans  
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la perspective d’une écologie humaine généralisée constitue un positionnement, 
non seulement valide mais aussi précieux et fécond. Dans de telles conditions,  
la recherche en design est en capacité de dégager sur le monde des connais-
sances originales et significatives, conformément à la nouvelle définition suivante : 

LA RECHERCHE EN DESIGN EST LA QUÊTE SYSTÉMATIQUE 
ET L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES RELATIVES À L’ÉCOLOGIE 
HUMAINE GÉNÉRALISÉE, CONçUE DANS UNE PERSPECTIVE PRO-
JECTIVE (ORIENTÉE-PROJET). 07

 

3. — À la recherche  
de la question de  
recherche en design

Si l’on veut bien adopter la définition précédente, la question de la question 
de recherche en design s’ouvre sous un nouvel éclairage. Il convient pour cela 
d’établir soigneusement la distinction entre question de recherche (en design) et 
question de design. Cette distinction est rendue bien visible sur la Fig. 3, qui résume 
comment, en situation de recherche doctorale, ces deux questions sont liées.

3.1. — Question de recherche et question de design
Si l’on ne se restreignait qu’aux combinaisons logiques, on pourrait se 

demander si les questions de design constituent un sous-ensemble de celui des 
questions de recherche, ou vice versa (voir Glanville, 1999, pour une proposition 
très provocatrice). Mais on pourrait aussi envisager que les questions de recherche 
découlent de questions de design (c’est mon point de vue, avec des réserves sur 

07.
il importe de noter  
que la perspective 
« orientée-projet »  
n’est pas seulement  
à l’œuvre dans  
le volet « conception »  
de l’acte de design,  
mais aussi dans son 
volet « réception », ce  
qui conduit à tenir les 
usagers/destinataires/
bénéficiaires non pas 
pour de simples 
« récepteurs » du produit 
(matériel, serviciel) 
résultant du projet, mais 
plutôt pour des sujets 
porteurs d’un projet, 
précisément celui 
d’habiter leur monde  
de façon signifiante, 
confortable, fonction- 
nelle, sécuritaire, 
esthétique, soutenable, 
etc. il est vrai que les 
termes « réception »  
et « usager » sont  
à cet égard ambigus.  
À sa manière, Bernard 
Stiegler (2006, p. 51) 
conduit une inlassable 
critique de l’économie 
de service et du concept 
d’usager qu’il propose 
de remplacer par 
« praticien » (voir 
arsindustrialis.org).

Fig. 3. — Le modèle méthodologique 
et opérationnel de la recherche-projet.

question 
de design

réponse  
de recherche

question
de recherche

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c
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de design
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« découlent »), ou vice versa (c’est également mon point de vue, avec les mêmes 
réserves). Plus prudent serait de se demander d’abord ce qui distingue les deux 
champs de questionnement, quel est leur « goût » ou leur « tonalité » propres, phé-
noménologiquement parlant. Plus expéditif encore est de montrer ce qui distingue 
les réponses à ces questions ; on s’apercevra ainsi que les réponses de design 
sont exposées dans des magazines en papier glacé remplis de photos en couleur 
ou encore dans des galeries chics des centres-villes, alors que les réponses de 
recherche se trouvent dans des revues savantes aussi peu illustrées que possible, 
sous forme normalisée de littérature grise, ainsi que dans des colloques, parfois 
tout aussi chics. Plus sérieusement, l’on pourrait aussi comparer les critères uti-
lisés pour évaluer les deux types de réponses, une entreprise qui a mobilisé très 
récemment notre communauté de recherche. Quoi qu’il en soit, il importe de bien 
distinguer les deux types de questions et surtout de ne pas rabattre le projet de 
recherche sur le projet de design et de l’y réduire. Voyons comment.

L’expérience montre que les candidats à un doctorat en design commencent 
par formuler leur projet de recherche sous la forme d’un projet de design. Il n’est 
pas rare que ce dernier se soit présenté, soit lors d’une expérience profession-
nelle peu satisfaisante, soit dans le cadre de leur formation en design, suite à une 
question qui les a particulièrement interpellés. Un tel réflexe est bien compré-
hensible (vu le champ de questionnement d’où ils proviennent) mais il s’agit dans 
un second temps — et c’est là une étape décisive — de transformer leur question 
de design en question de recherche. J’affirme que cela est toujours possible car 
toute question de design recèle, du moins en puissance, tout un ensemble de 
questions plus fondamentales relatives à l’expérience humaine dans le monde 
ou, en adoptant notre définition, à l’écologie humaine généralisée.

Cependant il n’est pas juste d’exiger d’un candidat au doctorat d’effectuer 
seul cette transformation ; c’est là la tâche du directeur de recherche car les 
connaissances et la culture intellectuelle acquises par les candidats lors de  
leur formation préalable (rappelons qu’ils sont formés comme designers) ou de leur 
expérience professionnelle ne les ont pas équipés pour passer du champ de 
questionnement du design à celui de la recherche scientifique, de la culture du 
projet de design à la culture du projet de recherche. Seule l’expérience de la  
recherche et sa maîtrise fournissent les compétences nécessaires à une telle tâche.

On vient de s’en apercevoir, le passage d’une question de design à une 
question de recherche ne s’effectue pas automatiquement : c’est un acte 
constructif. La raison pour laquelle derrière toute question de design se cachent 
plusieurs questions de recherche possibles tient au fait que le design a pour 
champ d’activité et pour objet le phénomène le plus banal qui soit : l’expérience 
quotidienne de nos concitoyens.

Qui donc, hormis les designers, s’intéresse tant à ce phénomène aussi 
commun, aussi prosaïque ? Les sciences anthroposociales sont plutôt portées, 
pour leurs recherches, à cerner des situations exceptionnelles, inhabituelles, non 
ordinaires : la déviance sociale, la logique du jeu d’échecs, la détresse psycholo-
gique, les pratiques culturelles exotiques, les crises économiques, les dysfonc-
tionnements urbains, le malaise au travail, etc. Ce n’est que récemment que la vie 
quotidienne de personnes ordinaires a vraiment suscité l’intérêt de la recherche 
scientifique (sociologie de la consommation et des usages, ethnographie urbaine, 
logique du sens commun, histoire du présent, étude des paysages du quotidien, 
culture populaire, etc.). Pourtant, l’apparente banalité de l’expérience humaine 
quotidienne cache une riche complexité anthropologique, bien connue des pra-
ticiens œuvrant en design de services, en design social, en design d’expérience. 
Dans toute activité humaine quotidienne (travail, école, vacances, alimentation, 
santé, loisirs, parentalité, culture, hygiène, etc.) convergent et s’entrechoquent 
des dimensions et des valeurs diverses et interdépendantes (économiques, 
sociétales, psychologiques, technologiques, historiques, sémiotiques, etc.), 
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chacune de ces dimensions étant susceptible d’une « quête systématique », pour 
reprendre les termes de Bruce Archer. L’interdisciplinarité souvent revendiquée 
du design et de la recherche en design sont précisément les conséquences de 
ces configurations complexes.

On aura donc compris que construire une question pour une recherche 
en design revient à mettre en évidence et à approfondir ces configurations qui 
sont en jeu dans la question de design d’où l’on part. L’approche systémique 
propre à l’écologie humaine généralisée conduit à considérer toute expérience 
comme la conséquence de l’interaction entre deux systèmes comprenant plu-
sieurs niveaux : le système humain, individuel ou collectif (biologique, psychique, 
culturel/spirituel) et son contexte, la niche écologique environnante (biocosme, 
technocosme, sociocosme, sémiocosme). Un simple calcul combinatoire montre 
qu’une telle complexité est, dans sa globalité, habituellement hors d’atteinte d’un 
projet doctoral de 3 ans, en raison du nombre total potentiel des sous-systèmes 
à prendre en compte (p. ex. sous-systèmes psychique/technocosme, spirituel/
biocosme, biologique/sociocosme, etc.) 08. Il faut donc effectuer un choix parmi 
toutes les questions possibles et pour cela des critères de choix sont nécessaires. 
Ceux-ci sont pour la plupart circonstanciels et propres au contexte dans lequel 
s’effectue la recherche doctorale : le contexte académique (une grande univer-
sité comprenant toutes les disciplines, une institution de design autonome, etc.),  
l’expérience préalable du doctorant, la culture scientifique du directeur et du collège 
doctoral, les attentes des partenaires éventuels (privés ou publics), et, bien enten-
du, l’inclination personnelle et le projet intellectuel et professionnel du doctorant  
(et du directeur). Ces critères sont à combiner avec les contraintes de management 
propres à tout projet doctoral : temps, budget, ressources disponibles, accès 
au terrain, situation familiale, etc. En bref et pour reprendre le titre de cet essai,  
il ne s’agit pas tant pour le doctorant de trouver une question de recherche  
(il y a l’embarras du choix) que de s’assurer de choisir la bonne question de  
recherche en tenant compte des circonstances.

3.2. — étude de cas
Pour les besoins de l’exercice, voyons un exemple concret. Dans sa  

présentation de ce matin, un candidat au doctorat en architecture muni, on l’a 
vu, d’une impressionnante expérience professionnelle, nous a exposé les obsta-
cles qu’il rencontrait dans les projets d’habitat social participatifs, son domaine 
d’exercice principal. Il les attribue aux difficultés de communication entre les 
parties prenantes et les partenaires, plus précisément au manque de confiance 
réciproque (Boutsen, 2010). Il nous a présenté le problème comme une question 
architecturale (donc de design) qui se résolvait (ou non) de façons très diverses selon 
les situations rencontrées par l’agence, et il souhaitait consacrer son doctorat à  
la résolution de ce problème, dont, on le comprend, dépendait la bonne suite de  
sa carrière d’architecte. Sa présentation était accompagnée d’une très convain-
cante documentation tirée des chantiers auxquels il avait été associé. 

Le cas trop brièvement esquissé ici est représentatif des situations  
rencontrées en démarrage de thèse en design. Voici comment, à la lumière des 
propositions de cet essai, il serait envisageable d’aider le candidat à structurer 
sa recherche en mode recherche-projet. Une première recommandation serait 
de prendre la notion de confiance comme concept central de sa recherche : 
avant d’être un problème de chantier (à résoudre), c’est une expérience humaine 
fondamentale (à comprendre). Mais on ne se lancera pas à la recherche de la 
signification de la confiance en général (un projet philosophique), ni de décrire 
les processus mentaux qui sont nécessaires pour instaurer ou solliciter la confiance 
(une investigation en psychologie cognitive), ni de repérer les zones cérébrales 
activées en situation de confiance/méfiance/défiance (une approche neurobiolo-
gique), ni encore de faire l’histoire de la confiance dans les conflits diplomatiques 

08.
un tel modèle est 
décliné par exemple par 
Marten (2001). herbert 
Simon (1969) utilise un 
modèle écologique 
analogue, très marqué 
par le comportementa-
lisme, pour construire  
sa science du design.  
un modèle similaire  
(en phénoménologie 
goethéenne), considéré 
comme un modèle 
primordial (urmodell)  
de l’acte de design, est 
proposé par Findeli 
(1995). Le fait que ces 
sous-systèmes sont 
interdépendants accroît 
encore la complexité 
d’ensemble. L’étude de 
chaque sous-système 
est susceptible de 
relever de la compé-
tence particulière d’une 
(ou plusieurs) disci- 
pline(s) scientifique(s) 
existante(s), ce qui 
constitue un défi 
supplémentaire pour  
le design. pour une 
déclinaison très détaillée 
du modèle évoqué ici, 
consulter Bodack,  
2003 et 2010.
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(une étude historico-polémologique). Bien entendu, ces aspects ne sont pas  
à négliger et l’on sera bien avisé, dans les phases préliminaires de la recherche, 
de s’enquérir autant que possible de ce qu’ont publié les chercheurs des disci-
plines correspondantes. Ce qui nous intéresse et ce pour quoi le candidat est 
particulièrement bien armé, c’est le phénomène de confiance en situation de 
projet (architectural) ; ce qui importe, c’est d’élaborer la question de recherche 
dans une perspective de design et d’espérer ainsi contribuer à l’intelligibilité et  
à la compréhension de cette expérience anthropologique fondamentale à laquelle 
se sont intéressés (peut-être) les chercheurs dans d’autres disciplines (droit, 
éthique, sciences religieuses, psychologie sociale, ethnologie, etc.). La question 
de recherche pourrait donc se formuler ainsi, dans un premier temps : 

« L’EXPÉRIENCE DE LA CONFIANCE : UNE CONTRIBUTION 
DES SCIENCES DU DESIGN ».

On commencera par identifier les éléments de l’écologie humaine généra-
lisée qui sont en jeu dans les situations de chantier évoquées afin de se faire une 
première idée de la complexité systémique de la situation de confiance-en-projet. 
Une fois cette mise en tension problématique amorcée vient le moment de se 
créer un terrain d’observation pertinent, ce qui pour la recherche-projet signifie 
s’engager en tant que designer dans un projet de design (ici architectural), existant 
ou à créer, où le phénomène pourra être observé en train de naître, d’évoluer, 
de s’estomper, de s’accentuer, de se métamorphoser, etc., conformément à la 
maxime : « Si tu veux bien comprendre un phénomène ou un concept, mets-le 
en projet » ou encore : « Si tu veux penser juste, mets-toi en situation de projet ». 
Les protocoles de recherche adéquats (observation, description, recueil d’infor-
mations, mesure, etc.) puis les dispositifs interprétatifs pertinents pourront être 
empruntés à l’outillage méthodologique existant (notamment, mais pas seulement, 
celui de la recherche-action) ou créés pour la circonstance si nécessaire. Le projet 
de recherche conclura sur la contribution qu’on estime légitime de revendiquer  
à une théorie générale de la confiance, ainsi que sur les limites d’une recherche 
conduite selon cette approche. On s’attend bien évidemment — ce qui est loin 
d’être négligeable — à voir indiquée la contribution de la recherche à la pratique 
architecturale (à condition que sa diffusion percole dans la communauté des 
praticiens) et, pourquoi pas, à l’enrichissement des programmes de formation 
des écoles d’architecture. Enfin, on s’assurera (cette fois en tant que maître 
d’œuvre au service d’un maître d’ouvrage) de la conformité et de la convenance 
de la réponse architecturale au programme du projet architectural ayant servi  
de support méthodologique et de terrain au projet de recherche. Le doctorant 
devra se rappeler en effet qu’en recherche-projet, il porte deux chapeaux : celui 
de designer et celui de chercheur.

La figure 3 illustre la démarche et se lit ainsi :
—— 3a : Demande à ton directeur de recherche de t’aider à transformer  

ta question de design en question de recherche en t’assurant qu’il s’agit 
bien d’une recherche en design (et non pas en sociologie, en géographie, 
en sciences de gestion, etc.).

—— 3b : Toujours avec l’aide de ton directeur, construis ta stratégie de recherche 
(research design) en choisissant le projet de design qui constituera ton 
terrain d’enquête. Définis tes protocoles de recherche en te rappelant  
tes séminaires de méthodologie de la recherche, afin de t’acheminer vers 
une réponse de chercheur à ta question de recherche tout en donnant  
une réponse de designer à ton projet de design.

—— 3c : Bonne chance ! 
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résumé
prenant acte d’une spécificité du design quant au travail des supports 

d’expression, cet article se donne comme champ d’étude les formes et for-
mats de thèses dans le contexte de la recherche en design. nous considé-
rerons ici la thèse comme un « type » de document ayant intégré au fil du 
temps un certain nombre de conventions qui ne sont que trop rarement 
interrogées. nous reviendrons tout d’abord sur son évolution historique  
et discuterons des conventions et normes des thèses en design à l’heure  
actuelle. nous étudierons ensuite la manière dont ces dernières structurent 
le travail de recherche pour nous demander si la recherche en design se doit 
d’en créer d’autres, ou si elle doit œuvrer à les déconstruire. enfin, nous nous 
demanderons si le design peut être vu comme un « laboratoire » permettant 
de déplacer les façons de faire de la recherche, au sens large.

Abstract
Design has specific ways of doing things. this article studies phD 

thesis forms and formats in the context of design research. We consider 
the thesis as a kind of document built over time from many conventions that  
are too rarely questioned. First of all, we discuss historical evolutions and  
the restrictions of doctoral dissertations. We then study how conventions 
frame research to ask if design research must create others norms, or try  
to deconstruct them. Finally, we pose the question whether design can be 
seen as a « laboratory »  for changing the ways in which research is done.

introduction

Prenant acte d’une spécificité du design quant au travail des supports  
d’expression (Findeli, 2005), cet article se donne comme champ d’étude les formes 
de la recherche en design dans le contexte des thèses. En tant que jeunes doc-
torants/docteurs membres de l’association Design en Recherche 01, cet intérêt 
trouve son ancrage dans notre propre travail quant au développement d’une 
méthodologie adéquate, dans cette discipline encore récente sur le plan univer-
sitaire. Cette ouverture peut être considérée comme une opportunité pour les 
chercheurs en design, puisqu’ils peuvent construire eux-mêmes leurs méthodes 
d’écriture en empruntant et en « bricolant » 02 d’autres disciplines. Il faut pourtant 
que cette liberté s’exerce dans un cadre, celui des structures institutionnelles 
susceptibles d’accueillir les recherches — environnement qui contraint par bien 
des aspects ce qui pourra être produit. 

Dans le contexte de l’université, l’entrée dans le monde de la recherche 
se concrétise habituellement par la production d’une thèse. La confrontation 
de la culture du design au monde scientifique ne s’y opère pas sans heurts, par 
exemple dans le cas de doctorats où l’articulation entre la recherche et le projet 
joue un rôle clé (Findeli et Coste, 2007). Deux problèmes se posent. D’une part, 
concernant l’introduction du projet dans une dimension écrite, les thèses « par la 
pratique » ne permettent pas d’échapper à une formalisation textuelle de la pensée. 
D’autre part, du point de vue de la forme que cette écriture peut prendre, la pro-
duction de l’objet-thèse est souvent vécue douloureusement du fait de « guides » 
directifs comprenant les « normes de présentation » 03 : police Times corps 12, 
interligne double, gabarit Word à reproduire 04, etc. Peut-on la repenser ? Et si 

01.
réseau de jeunes 
chercheurs en design 
francophones  
créé en décembre  
2013, en ligne :  
designenrecherche.org

02.
« L’art s’insère à mi- 
chemin entre la con- 
naissance scientifique  
et la pensée mythique 
ou magique ; car tout  
le monde sait que 
l’artiste tient à la fois  
du savant et du bri- 
coleur : avec des  
moyens artisanaux,  
il confectionne un objet 
matériel qui est en 
même temps objet  
de connaissance. » 
(Lévi-Strauss, 1962).

03.
notons que le format 
pDF, indispensable pour 
l’impression ou le dépôt 
numérique, dépend 
d’une norme iSo. 
précisons également 
que les fichiers de thèse 
faisant l’objet d’un dépôt 
électronique doivent 
parfois faire l’objet  
d’une validation en ligne 
pour être acceptés 
(conformité aux 
standards des normes 
iSo iSo 32000 : pDF/A 
1a, pDF/A 1b, 1.4 à 1.7). 
Source : université  
paris 1-Sorbonne : 
http://goo.gl/f1jnnc 
(consulté le 03/12/14).

04.
notons que la circulaire 
35837, datant de 2012, 
vise à encourager 
l’usage des logiciels 
libres dans les admini- 
strations française ; 
source : Légifrance,  
en ligne : http://goo.gl/
hqG2VV. plusieurs 
autres états européens 
ont adopté des mesures 
similaires. Source :  
April.org, en ligne : 
http://goo.gl/63ftrb 
(consulté le 16/11/14).
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oui, comment ? Que viendrait faire le design dans cet environnement semblant 
hermétique aux changements techniques, et qui pourtant permet l’existence des 
thèses ? Comment faire valoir des spécificités propres au design si le travail de 
la forme n’est bien souvent même pas une question ? Quelles places y a-t-il pour 
le design au sein des formes de la recherche ? 

Si une thèse en design — comme n’importe quelle thèse — est essentielle-
ment du texte, rares sont celles qui se limitent à cela. En fonction des disciplines 
de rattachement — arts plastiques, anthropologie, sciences de l’information 
et de la communication, sciences de la conception, sciences de l’ingénierie, 
etc. 05 — , la thèse peut ainsi comprendre une partie iconographique, mais aussi 
être accompagnée de productions diverses pouvant nourrir, éclairer, déplacer 
ou incarner le registre discursif. C’est précisément des tensions entre la forme 
« conventionnelle » de la thèse et des spécificités propres au design que provient 
l’intérêt de la recherche en design. 

Nous reviendrons tout d’abord sur la nécessité d’organiser la lecture  
et la transmission du savoir par la mise en place d’un ensemble de conventions,  
de formats et d’habitudes qui ne sont que trop rarement interrogés. Nous étudie-
rons ensuite la notion de « norme » pour nous demander si la recherche en design 
se doit d’en créer d’autres, ou si elle doit œuvrer à les déconstruire. Enfin, nous 
nous demanderons si le design peut être vu comme un « laboratoire » permettant 
de déplacer les façons de faire de la recherche, au sens large.

1. — Formes et formats 
de la thèse

Les premières thèses en France datent des débuts de l’université, au 
XIIe siècle ; elles n’avaient alors pas de forme spécifique. Le titre de « Docteur » 
était attribué en fonction des notes reçues et suivant quelques formalités admi-
nistratives (Imbert, 1984). Il nous faut d’ailleurs rappeler que le premier journal 
académique date de 1665 06. C’est vers la même époque que Leibniz commence 
ses échanges épistolaires avec de nombreux scientifiques et personnalités de 
toutes sortes 07, préfigurant les réseaux de chercheurs tels que nous les connais-
sons aujourd’hui. Quelques décennies plus tard, c’est l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert qui rassemblera des rédacteurs, graveurs et autres illustrateurs autour 
de la construction d’un savoir à visée universelle. Cet ouvrage est déjà en soi un 
travail de recherche s’interrogeant sur sa forme et sur les outils et modalités de 
représentations du savoir 08.

Sous Napoléon, et suite à d’autres réformes datant de 1840, la thèse de 
recherche dans les sciences naturelles prend la forme qu’on lui connaît aujourd’hui : 
la soutenance d’une ou deux dissertations dans la discipline choisie, évaluée par 
des pairs 09. C’est donc à partir du XIXe siècle que la thèse devient, tant en France 
qu’à l’étranger, un diplôme reposant sur un travail de recherche personnel (et non 
pas la restitution d’un savoir acquis). Si les modalités diffèrent toujours d’une disci-
pline et d’un pays à l’autre, la durée des études s’homogénéise (entre 8 et 13 ans). 
Après diverses réformes au cours du XXe siècle et différents accords permettant 
la reconnaissance du diplôme au niveau international, les thèses de recherche 
prennent la forme d’un manuscrit d’une longueur minimum et d’une soutenance 
(malgré certaines spécificités selon les sciences, expérimentales ou cliniques par 
exemple), évalués par d’autres chercheurs de la même discipline.

Alors que ce n’est pas un format si ancien, il est difficile aujourd’hui de 
soutenir des formes de thèse ne respectant pas toutes les normes universitaires — 

05.
Sur les tensions entre  
un mode de recherche 
en design « acadé-
mique » empruntant à 
d’autres disciplines et la 
nécessité de développer 
une approche et des 
modes d’expression 
spécifiques au design, 
voir Marc Monjou  
(2014, p. 53-62). 

06.
Sont apparus la même 
année Le Journal des 
sçavans à Paris et le 
Philosophical Transa- 
ctions of the Royal 
Society à Londres.  
Le Journal des sçavans 
est consultable en ligne : 
http://goo.gl/mLiwlh 
(consulté le 16.11.14).

07.
notamment les frères 
Bernoulli, clarke, 
huygens, Fontenelle, 
etc. Voir par exemple  
A. robinet (1957).

08.
Dans un autre registre, 
voir le dictionnaire 
historique et critique  
de pierre Bayle et  
le travail de réédition  
en cours de l’édition  
de 1734 effectué par 
Alexandre Laumonier,  
en ligne : http://goo.gl/
ziqoSG (consulté  
le 16.11.14).

09.
napoléon ier, décret 
impérial portant 
organisation de 
l’université du 17 mars 
1808, en ligne :  
http://goo.gl/9tZGth 
(consulté le 16.11.14).

10.
Voir notamment les 
actes du colloque 
« Doctoral education  
in Design », dir. richard 
Buchanan, Dennis 
Doordan, Lorraine 
Justice and Victor 
Margolin, pittsburgh, 
octobre 1998.  
Voir aussi Victor 
Margolin (2010).
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notamment celles de mise en page. Le design, dans tout cela, peine encore  
à ouvrir les formes possibles des doctorats s’en réclamant. En témoignent diffé-
rents articles et conférences débattant de ces problématiques depuis maintenant 
plus de 10 ans 10.

Pourtant, divers exemples démontrent qu’il est tout à fait possible de 
sanctionner des doctorats dont l’objet ou la forme dérogent à ces règles ou en 
proposent d’autres. C’est le cas de la Loughborough University, qui sanctionne des 
thèses accompagnées d’artefacts (voir Pedgley & Wormald, 2007), ou consistant 
à développer un média « non conventionnel » — sous réserve de justifier de sa 
nécessité pour que la recherche « atteigne son plein potentiel » 11. Cette ouverture 
pose la question de savoir quelles normes sont nécessaires pour l’évaluation et 
la comparaison des travaux de recherche(s).

Le design n’est pas le seul domaine de recherche à s’interroger sur  
lui-même : les (re)définitions des formes de la recherche sont au cœur des  
Humanités Numériques. Les méthodes et techniques de reproduction et la circu-
lation des documents numériques (et/ou numérisés) ont permis la constitution  
de corpus très différents, nécessitant l’usage et l’invention de systèmes et de 
modes d’analyse nouveaux. Ces poussées techniques ont profondément modifié  
le « milieu mixte » 12 dans lequel les manières de construire et transmettre  
des savoirs se sont constituées — ce qui ne va pas sans poser des problèmes 
de standards et de droits (d’auteurs, d’images et de citations). Ces contraintes 
empêchent d’emblée certains types de recherche de pouvoir exister : il n’y a pas 
de « courte citation » possible pour une image par exemple. Comment, dans  
ce cas, analyser et publier des analyses d’objets sans avoir la possibilité légale 
de les montrer 13 ?

Examinons également la question du format de la publication. La page A4, 
par exemple, est une norme issue de la standardisation de l’impression en  
Europe, datant de 1967 14. Quelle pertinence conserve-t-elle alors que l’écriture 
du texte se fait sur support numérique, et ce jusqu’au rendu du manuscrit ? C’est 
désormais le dépôt numérique qui est obligatoire dans la plupart des cas 15,  
et l’impression ne constitue qu’une adéquation transparente d’un support à un 
autre : c’est un « découplage » manifeste entre l’objet normé et le milieu lui ayant 
donné naissance. 

L’apparition de nouveaux champs disciplinaires fait apparaître d’une part 
des questions inédites, et d’autre part des « appareils » (Huyghe, 2014) de dé-
monstration qui les donnent à voir. Comme nous l’apprennent des textes comme 
ceux de Walter Benjamin ou de László Moholy-Nagy, le design est concerné voire 
inventé par les problématiques de (re)production du XXe siècle — ce qui implique 
que la recherche en design s’y intéresse, mais aussi que les chercheurs souhaitant 
produire des artefacts explicitent leurs recherches.

Au vu de la multiplicité des formats de diffusion (PDF, web, papier, etc.), 
certaines disciplines (comme les mathématiques) ont depuis longtemps recours 
au format LaTeX 16, couplé à des templates (gabarits normés) gérant l’apparence 
lors de la génération du fichier visuel. Le texte est « balisé », structuré sémantique-
ment en fonction de la forme qu’il doit prendre et du type de contenu (paragraphe, 
titre, intertitre, citation, auteurs, etc.). Séparer le fond de la forme, et produire des 
encapsulations différentes pour chaque support peut sembler plus adapté au 
milieu technique contemporain et à sa forte composante numérique. Pour autant, 
cela présuppose que la forme ne donne pas sens : elle ne fait qu’épouser, décorer 
un bloc de contenu suivant une règle associée à son type — qui fait partie d’une 
taxonomie non extensible. La forme donne à voir une norme qui la précède et qui 
se répercute sur tous les types de publication. Comment, dans ce cas, traiter des 
nouveaux corpus, bousculant les taxonomies traditionnelles ? Comment réinventer 
des normes pour les nouveaux objets et sujets d’étude ? Que se passe-t-il lorsque 
ces normes ne sont pas comprises ? 

11.
Loughborouh university, 
« code of practice on 
research Degree 
programmes », en ligne : 
http://goo.gl/3trrBL 
(consulté le 25.10.14). 

12. 
« L’objet technique  
est donc la condition  
de lui-même comme 
condition d’existence  
de ce milieu mixte, 
technique et géo- 
graphique à la fois. » 
(Simondon, 1958).

13. 
Le droit à la citation  
de la législation 
française ne s’applique 
pas aux documents 
audiovisuels (images 
etc.), ce qui contredit  
les exigences de la 
recherche scientifique. 
La loi DADVSi a cepen- 
dant introduit une 
exception de déclaration 
auprès des titulaires de 
droits dans le contexte 
de la mise en ligne des 
thèses, « à la condition 
que les images ne 
puissent être extraites 
et que la thèse ne fasse 
pas l’objet d’un contrat 
d’édition ». Source : 
Scinfolex, en ligne : 
http://goo.gl/nd0vod).  
Symptomatique de ces 
questions, la version  
en ligne de La Revue  
de l’Art, par exemple, 
masque toutes les 
figures, voir en ligne : 
http://goo.gl/cu9jhl 
(consulté le 20.10.14).

14.
norme iSo 216  
(icS n° 85.080.10).  
il nous faut souligner le 
fait que les états-unis 
par exemple n’ont jamais 
accepté cette norme. 
une étude menée par 
l’eSSec en 2010 
dénonce cette nouvelle 
forme de protection-
nisme par l’application 
de normes, en ligne : 
http://goo.gl/w1GMZu 
(consulté le 05.11.14).

15.
Les initiatives de l’état 
français pour leur 
pérennité vont dans  
ce sens, voir en ligne : 
http://goo.gl/upb4uc
(consulté le 02.11.14). 

16.
Voir en ligne : 
latex-project.org 
(consulté le 02.11.14).
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2. — un monde 
de normes

Comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas de transmission 
de savoir sans forme standardisée, sans « formats » de référence. Il a ainsi fallu 
attendre le développement des supports imprimés pour que puissent exister des 
journaux académiques. Comme l’indique Patricia Falguières (2010), la prolifération 
des normes va de pair avec le développement de la standardisation industrielle. 
Ainsi, la machine à écrire exige un papier à lettre standardisé, qui ne doit pas être 
lié à une machine en particulier 17. La norme est donc un énoncé performatif qui 
n’a de légitimité que dans un milieu technique donné. Elle est une problématique 
de production. 

La puissance des normes repose sur leur inscription dans la culture d’une 
époque. Leur efficacité est directement reliée à leur invisibilité. Comme le dit 
Patricia Falguières : « qui s’interroge sur le format du papier A4 ? les différents 
calibrages de la gamme colorée d’une photocopieuse aux USA et en Europe ? 
ou le nombre de points d’attaches d’un fauteuil de bureau ? » Alors que nos pra-
tiques sont pour une grande part dirigées, orientées voire conditionnées par des 
gabarits, formats, normes et standards, « nous n’en prenons conscience que par 
exception : lorsqu’ils changent » :

« La norme est un énoncé performatif qui définit et prescrit à la 
fois son objet. Elle s’inscrit dans un réseau de normes qui l’active : une 
norme, un standard “n’avance jamais seul”, il s’inscrit dans ce qu’on pourrait 
nommer une “chaîne normative” au terme d’une succession d’étapes, de 
procédures d’accréditation longues et complexes — à ce prix, leur emprise 
sur le monde, sur notre vie dans ce qu’elle a de plus quotidien, est sans 
limite 18 » (Falguières, 2010, p. 1).

Nous pouvons rapprocher ces notions de « chaîne » et d’enchaînement 
réciproque de ce que Bruno Latour dit de la création des procédures scientifiques : 
« [...] la production de savoir est un cheminement, une trajectoire, une chaîne de 
transformations [...]. » (Latour, 2007, p. 13). Il s’agira donc, comme le fait Bruno 
Latour en sociologie des sciences, de remonter la trajectoire de fabrication des 
normes afin de comprendre ce qui sous-tend leurs fondements. Cette origine 
fuyante fait que les normes sont souvent invisibles : nous ne nous en soucions 
qu’en cas de changement. 

Caractérisées par leur commodité et leur facilité d’usage, les habitudes 
des normes peuvent pourtant être déplacées et repensées. Dit autrement :  
il importe d’avoir la possibilité de réinventer les conventions disciplinaires, face 
à l’évolution constante des champs de recherche. Nous pouvons cependant 
craindre que ce renouvellement soit de plus en plus difficile à opérer. En effet, le 
réseau des normes tend à se stabiliser et à se capitaliser dans tous les domaines, 
entraînant des empilements de textes que plus personne ne peut comprendre 
dans leur globalité. Ce tissu de normes serait-il devenu tellement solidaire que 
nous ne saurions plus penser sans être liés à une chaîne dont les extrémités nous 
échappent chaque jour un peu plus ?

La notion de norme, comme nous l’apprend Michel Foucault, a donc  
directement à voir avec le pouvoir. Patricia Falguières précise cet aspect : 

« En 1985 le Conseil de l’Europe change d’outil de gouvernement : 
il remplace la directive par la norme. Depuis cette date, la norme est l’ins-
trument privilégié de la construction du marché unique européen. Peut-on 
croire en la “neutralité instrumentale” des standards gagnés par négociation 

17.
Le format de papier Din 
(A0, A1, A2, A3, A4, etc.) 
fut inventé en 1922 par 
le Dr Walter porstmann.

18.
ibid.
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et par “consensus” ? La prolifération des normes et des standards est un 
aspect essentiel de la crise de légitimité qui affecte aujourd’hui l’autorité 
de l’État » (Falguières, 2010, p. 2).

Si les normes écrivent des conventions en les neutralisant, c’est-à-dire 
en rendant invisibles leurs implications, il nous semble nécessaire de maintenir 
d’autres écritures qui soient à même de les déplacer. S’il s’agit à terme de les in-
clure dans les conventions du champ disciplinaire du design, leur multiplicité est 
à même d’encourager tout chercheur à repenser ses artefacts de démonstration.

3. — Analyse de 
cas : repenser 
le design de thèse

Parmi les formes (acceptées dans la plupart des disciplines) qui ne soient 
pas des textes formatés en A4 d’une manière qui semble neutre (et qui, comme 
nous l’avons montré, est loin de l’être), on trouve d’une part les images et schémas, 
et d’autre part, les posters. 

Les images, si elles ne peuvent être détachées de leur contexte (légende, 
expérimentation, etc.), constituent depuis longtemps des documents de recherche : 
schémas anatomiques (Pieters, 2010), cartes géographiques ou croquis anthro-
pologiques, sont bel et bien des objets de connaissance issus d’une recherche 
méthodique. On pourrait donc envisager que la production d’une thèse de design 
puisse être partiellement ou majoritairement constituée de ce type de docu- 
ments — clairement articulés par du texte. En cela, le design emprunte à d’autres 
disciplines. Le travail en anthropologie et design de Marine Royer (2014) incorpore 
le dessin comme une manière de transcrire et d’observer (Fig. 1). Lors de ses 
observations de terrain, ces objets intermédiaires (Jeantet, 1998) ont permis la 
construction d’un savoir commun. Dans un autre registre, nous pouvons citer pour 
exemple la thèse d’exercice en médecine de Serge Tisseron (1975), entièrement 
rédigée sous forme de bande dessinée.

Fig. 1. — Dessins réalisés par Marine royer lors de son terrain d’observation
dans le cadre de son doctorat en anthropologie et en design.
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En revanche, n’étant pas soumis aux mêmes processus de validation que 
les thèses, les posters sont considérés comme de la « littérature grise », et ce bien 
qu’ils soient pourtant présents dans la plupart des conférences et qu’ils fassent 
l’objet de « recommandations » de mise en forme (Miller, 2007). C’est une forme 
que le design pourrait sans doute investir davantage ; les Annotated portfolios 
tels qu'ils sont décrits par Bill Gaver et John Bowers (2012) nous semblent assez 
proches de ce type de publication. On peut d’ailleurs se demander jusqu’à quel 
point ce format ne doit pas son émergence au développement des outils de PAO 
grand public, et donc au design. 

Les supports vidéos et sonores sont couramment utilisés lors du processus 
de recherche. Ils peuvent constituer un corpus, ou même être cités, mais ils sont 
rarement incorporés — d’où le recours à des planches d’images de captures 
d’écran. Comment expliquer cela, alors qu’il existe des doctorats en musique 
et cinéma ? Il y a bien sûr des problématiques de transmission et de pérennité 
plus importantes qu’avec les images ou le texte, mais également des problèmes 
de droit à la citation dans le cas de vidéos incorporant des extraits de scènes.  
Il n’existe pas, à notre connaissance, de thèse qui en fasse pleinement usage dans 
sa forme finale, si ce n’est sous forme de documents consultables en « annexe ». 
On assiste pourtant à l’émergence de nombreux outils d’annotations 19 visant  
à articuler des documents multimédias à des commentaires pour faire émerger 
d’autres modes de lectures. Ce type de démarche intéresse particulièrement le 
design puisque, particulièrement dans le cas de projets portant sur les nouvelles 
technologies, la vidéo « de démonstration » est plébiscitée 20. On pourrait donc 
tout à fait concevoir que, dans d’autres sciences descriptives ou de conception, 
cette forme devienne légitime 21, tout comme les nombreuses autres formes 
« interactives ». Notons qu’il existe des projets de recherche qui en font usage, 
comme 9 evenings, Theatre and Evenings de Clarisse Bardiot 22.

Fig. 2. — Lev Manovich (2013), capture d’écran du site web Selfie city
permettant de trier les photographies par types.

19.
Voir Rekall, en ligne : 
www.rekall.fr ; ou le 
système de la new York 
public Library, en ligne : 
http://goo.gl/h92pLz 
(consultés le 
05.11.2014).

20.
il y a d’abord une 
certaine idée de 
« véracité » par l’image, 
mais aussi toute une 
série de conséquences 
pour le public, et notam- 
ment une manière de 
façonner les imaginaires 
(voir Kirby, 2009).  
Sur le rôle de la vidéo  
de démonstration, voir 
Bean & rosner (2013). 

21.
Les vidéos sont déjà 
utilisées dans la recher- 
che en interaction 
homme-Machine, mais 
aussi dans certains 
articles de biologie.  
elles font partie du 
matériel de recherche  
à produire et à évaluer.
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Les « visualisations de données » (data visualization) constituent un autre 
champ à investir. Cependant, encore une fois, les recherches menées sur la visua-
lisation de données 23 sont rarement présentées sous cette forme. Une exception 
notoire est Selfie City de la Software Studies Initiative (Manovich, 2013). Pour une 
recherche en sciences humaines sur le phénomène du selfie (autoportrait pho-
tographique), ce laboratoire a réalisé une visualisation interactive de l’ensemble 
des données mises à leur disposition (Fig. 2). Cet objet trouve écho dans des 
publications plus classiques, et rend compte du processus de recherche. 

Au delà de médiums et de médias, la recherche en design est peuplée 
d’objets, de prototypes de toutes formes et de toutes tailles. James Auger, par 
exemple, déploie les implications anthropologiques et sociologiques de ses 
projets de design 24. Dans ses propositions, il aborde la robotique sous l’angle 
des imaginaires qu’elle convoque et réalise des objets qui les donnent à voir 
ou qui les contrarient. En mettant en situation les objets (dans des galeries ou 
dans l’environnement quotidien), en les documentant et en les communiquant,  
il est à même d’observer les réactions suscitées et d’en tirer d’autres conclusions  
et pistes de travail. Auger suscite également des discours inédits, alimentant  
et modifiant son champ de recherche au fur et à mesure.

Par ailleurs, nous nous devons d’évoquer ici l’importance du (mi)lieu : les 
endroits permettant à ces prototypes d’exister et de constituer un public. Il y a 
d’une part les espaces communs : les rues, les bâtiments, etc., que le design peut 
investir à la fois comme une manière (participante) d’observer, mais aussi via des 

  
22.
Voir en ligne :  
http://goo.gl/WKtdWr 
(consulté le 
10.12.2014).

23.
comme par exemple 
celles de AViZ à l’inriA, 
voir en ligne : www.aviz.fr 

24.
Sa thèse, intitulée  
Why Robot ?, n’a pas  
été publiée à notre 
connaissance. on trouve 
cependant le support de 
sa soutenance sur 
augerloizeau.tumblr.com 
(consulté le 
17.11.2014).

25.
Les immatériaux,  
paris, centre pompidou, 
1985, en ligne :  
http://goo.gl/gyKpq7 
(consulté le 
17.11.2014).

Fig. 3. — « Le jeu de l’imprévu, une fiction curatoriale », par Anthony Masure (2014, p. 450-451).  
Mode d’exposition du projet rekall de clarisse Bardiot : « Le programme permet 

aux visiteurs de documenter l’exposition. ils peuvent, depuis leur téléphone, ajouter leurs propres 
photos et vidéos, noter leurs impressions ou commenter les œuvres. ces archives des différentes 

actualisations de l’exposition permettent de la rejouer ailleurs. »
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propositions donnant à voir son résultat. Mais il y a également les expositions, 
comme par exemple Les Immatériaux, coordonnée par Jean-François Lyotard 25. 
Fondatrice dans le domaine des arts numériques, cette exposition rassemblait 
de nombreuses œuvres constituant par leurs relations un discours pluriel, élargi 
par la forme éditoriale du catalogue. Inspiré par ce type de démarche, Anthony 
Masure (2014, p. 439-461) a développé au sein de sa thèse une « fiction cura-
toriale » portant sur « le design des programmes ». Cet « appendice » constitue 
une proposition d’exposition sous forme d’une série de planches présentant 
divers artefacts physiques ou numériques qui incarnent « des façons de faire du 
numérique » (Fig. 3,) étudiées au sein de la thèse, elle-même consultable en ligne 
sous forme d’un site web dédié.

L’édition, forme normée et reconnue dans la recherche académique, peut 
donc elle aussi être le lieu d’expérimentations tant typographiques qu’iconogra-
phiques, depuis le samizdat jusqu’à l’édition numérique ou les éditions hybrides. 
Citons pour exemple le projet AIME 26, un dispositif intégrant des éditions im-
primées et numériques basées autour d’une enquête philosophique menée par 
Bruno Latour à partir de 2012. Il y aurait encore beaucoup à dire à propos des 
recherches sur les formes d’écriture déplacées par l’hypertexte, les blogs ou 
encore l’utilisation des réseaux sociaux — autant de champs et de possibles  
à investiguer, non seulement pour la recherche en design, mais aussi pour les  
horizons qu’elle ouvre à la recherche académique ou pour la transmission du savoir 
en général. Si la recherche en design s’opère fréquemment par des emprunts  
à d’autres disciplines, elle est aussi source de renouvellement pour des domaines 
« installés », qu’il s’agisse des sciences humaines, sciences sociales ou sciences 
de l’ingénierie.

conclusion

Au vu de ce rapide panorama des formes prises par les thèses en design, 
une objection possible serait de dire que les normes et formats ne seraient que 
rarement questionnés à cause des formations et compétences des chercheurs, qui 
ne peuvent évidemment pas maîtriser tous les supports d’expression. La recherche 
scientifique étant la plupart du temps un travail d’équipe, il n’est pourtant pas 
difficile d’imaginer que ces déplacements puissent se faire par collaborations —  
y compris dans le cadre de la thèse. Citons ici pour exemple le site web Vectors 27 

ou la plateforme de publication Scalar 28, qui permettent à un chercheur et à un 
designer d’information de s’associer au sein d’une publication interactive, ce 
qui prouve (si besoin est) que les sujets complexes ne peuvent plus se traiter 
« seul ». L’Université ne serait alors pas vue comme un environnement garant des 
« bonnes normes », mais bien comme un lieu propice à des dialogues nécessitant 
l’élaboration de terrains d’entente et de supports transversaux à des compétences  
et connaissances hétérogènes. Le design pourrait à la fois articuler des modes  
de recherche a priori incompatibles, mais aussi accompagner la compréhen-
sion et la redéfinition des normes et conventions. Rappelons qu’il ne s’agit pas  
de transformer la thèse en un projet classique de design, et souhaitons que le 
doctorat puisse être le lieu possible de tels déplacements. 

26.
An inquiry of Modes  
of existence,  
en ligne : http://www.
modesofexistence.org 
(consulté le 17.11.14).

27.
Vectors journal, en ligne : 
http://goo.gl/8Jt9Yw 
(consulté le 17.11.14)
  
28.
 « introducing Scalar. 
Born-digital, open 
source, media-rich 
scholarly publishing 
that’s as easy as 
blogging », en ligne : 
http://scalar.usc.edu/
scalar/ (consulté le 
17.11.14)
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résumé 
cet article propose une discussion autour des spécificités méthodolo-

giques de la recherche française en design dans un contexte où elle n’est pas 
définie institutionnellement. nous étudions tout d’abord le chemin par lequel 
la communauté anglo-saxonne s’est fédérée autour de modèles méthodolo-
giques communs. en mettant en avant l’héritage disciplinaire français, nous 
questionnons ensuite les modalités de transposition d’une telle discussion 
dans le contexte français. puis, sur la base de l’observation des démarches 
de jeunes chercheurs travaillant sur ou avec le design, nous montrons com-
ment ces recherches dialoguent avec les modèles méthodologiques propres 
aux disciplines de recherche académique établies.

 
Abstract
this article discusses the methodological specificities of French  

design research in a context where it is not defined institutionally. We first 
study how the international community came federate around common 
methodological models. then, by highlighting the French disciplinary heri-
tage, we question the implementation modalities of such a discussion in the 
French context. then, based on the observation of some young researchers’ 
endeavours, we show how this research enters into dialog with methodologi-
cal models of established academic disciplines.

Mots-clés Méthodologie
recherche en design
Modèle
réduction en Art
recherche-projet

Keywords Methodology
Design research
Model
« réduction en Art »
project-grounded 

research
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introduction
De récentes initiatives au sein du paysage universitaire français révèlent 

une volonté forte d’unifier une constellation de pratiques de recherche relevant 
du design 01. Cette motivation répond aux besoins d’identifier un langage et des 
ressources communs permettant d’engager une discussion au sein d’une commu-
nauté de pairs. Elle vise également à acquérir une certaine légitimité académique 
vis-à-vis d’autres communautés de recherche, et de ce fait, trouver des structures 
et des financements spécifiques. Cependant, malgré de nombreuses tentatives 
de convergence, on observe une forte hétérogénéité dans les modèles de ces 
recherches, tant sur le plan des connaissances qu’elles entendent élaborer, que 
des moyens qu’elles empruntent pour parvenir à leurs fins. À ce titre, la notion de 
méthodologie, en tant qu’ensemble de règles et de démarches adoptées pour 
conduire une recherche, si importante dans l’histoire de la structuration des 
disciplines scientifiques, nous semble cruciale.

Si l’on fait l’hypothèse d’une spécificité épistémologique de la recherche 
en design, sa communauté émergente en France doit-elle se fédérer autour de la 
revendication de méthodes de recherche partagées ? Faut-il alors, comme cela 
semble avoir été le cas dans l’histoire de la recherche en design anglo-saxonne, 
conduire un tel projet unificateur par le biais d’un geste de « réduction en Art » 02, 
au sens d’une rédaction explicite (Dubourg-Glatigny, Vérin, 2008) d’un modèle 
méthodologique qui relèverait exclusivement de la recherche en design ? Par 
contraste avec ce projet, comment accueillir la pluralité des disciplines d’inscription 
des recherches actuelles, et la diversité méthodologique qu’elle occasionne ?

Ainsi, dans un premier temps, nous chercherons à comprendre comment 
l’importation des débats portant sur les modèles de recherche à l’œuvre dans le 
contexte anglo-saxon peut nous permettre de mieux saisir les enjeux méthodo-
logiques de l’institution d’une « recherche en design » dans le contexte univer-
sitaire français. Nous essaierons ensuite de présenter, à partir des observations 
faites au sein du réseau francophone de doctorants et jeunes chercheurs intitulé  
Design en recherche 03, plusieurs pratiques méthodologiques qui se caractérisent 
par l'inclusion d'activités de design à l'intérieur de méthodologies relevant de 
disciplines académiques différentes. Nous discuterons enfin, au regard de ces 
observations, les implications de telles pratiques vis-à-vis de la construction de 
notre communauté de recherche.

 

1. — Modéliser les 
méthodologies de recherche 
en design pour fédérer 
une communauté de pratiques
 
Lorsque la Design Research Society (DRS) est fondée à Londres en 1966 — 

avec comme l’un des membres fondateurs Bruce Archer, professeur et chercheur 
au Royal College of Art — les méthodes en Design, soutenues par le mouvement 
des Design Methods, deviennent naturellement l’une des préoccupations cen-
trales de la communauté de recherche en design (Archer, 1979). Les méthodes  
dites « scientifiques » (comme la planification, le calcul, la conception assistée  
par ordinateur) développées par le mouvement et un grand nombre de ses héri- 
tiers, se modélisent autour de problèmes définis. Dans ce contexte, le design  
est considéré comme une procédure de problem-solving (Gregory, 1966, p. 6),  

01.
La recherche sur le 
design, telle qu’elle  
a été présentée dans  
de nombreux articles, 
consiste à utiliser 
d’autres sciences 
comme l’histoire de  
l’art, l’ergonomie, la 
sémiotique, l’anthropo-
logie, la psychologie 
cognitive et la socio- 
logie, pour décrire 
l’activité du design 
(Findeli et al., 2008 ; 
Findeli, 2005).

02.
« réduire en art », du 
latin ad artem redigere, 
signifie rassembler  
des savoirs épars, 
fragmentaires et 
souvent non-écrits,  
les mettre en ordre 
méthodiquement  
à l’aide des mathéma-
tiques, de la rhéto- 
rique, de la figuration.  
ce paradigme qui  
a marqué l’époque 
moderne, constitue  
la première manifesta-
tion de la volonté  
de rationalisation de 
l’action, au nom  
de son efficacité.

03.
Les réflexions de cet 
article sont issues d’une 
série de rencontres 
préparatoires liées à la 
journée d’étude « Faut-il 
rédiger les méthodes  
de la recherche en 
design ? », organisée  
par le réseau design en 
Recherche le 2 octobre 
2014 à l’enSci — Les 
Ateliers et financée par 
le campus condorcet. 
L’association design  
en Recherche, créée en 
décembre 2013, est un 
réseau francophone  
de doctorant-e-s et 
jeunes docteur-e-s dont 
les recherches portent 
sur les thématiques 
émergentes d’étude et 
de pratique du design. 
Voir en ligne : www.
designenrecherche.org
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et la recherche en design qui en découle comme l’analyse de cette procédure  
(idem, p. 329) au moyen d’un ensemble de méthodes dites « scientifiques ». 

Nous faisons l’hypothèse que la constitution de ces méthodes de recherche, 
sous l’impulsion des Design Methods, a consisté en une forme de « réduction en 
art » (Dubourg-Glatigny, Vérin, 2008) des pratiques de recherche en design dans 
le monde anglo-saxon. Cette expression désigne les démarches de mise en ordre 
par l’écrit de pratiques professionnelles ou culturelles (par ex., la rédaction de 
traités d’architecture ou de manuels d’escrime). L’opération a le double mérite 
de stabiliser un ensemble de savoir-faire épars et d’en faire émerger un champ 
de connaissance dans le but de le transmettre, et de mobiliser une communauté 
apte à se reconnaître dans des manières de faire partagées. Cependant, réduire 
en art un champ comporte également un double risque : celui de figer la plura-
lité des manières de faire par leur mise en forme, et de fait, d’exclure ceux dont  
les pratiques ne correspondraient pas aux règles ainsi établies. En accord avec 
cette définition, l’opération de réduction en art des méthodes « scientifiques »  
de la recherche en design n’a pas manqué de constituer un champ de pratiques 
de recherche reconnu et identifiable, auquel on pourrait attribuer le développe-
ment ultérieur d’une communauté de recherche solide en termes institutionnels 
et épistémologiques.

Trente ans plus tard, cela dit, cette même communauté critiquait les  
tentatives de « scientifisation 04 » du design en lui reprochant son étroitesse épis-
témologique et méthodologique (Glanville, 1999), et notamment son incapacité 
à saisir les spécificités des phénomènes et processus de design. Alors que la 
recherche « scientifique » s’engagerait à créer des résultats et des théories repro-
ductibles, sans ambiguïtés et stables dans l’interprétation, grâce à la modélisation 
et la création de patterns 05, l’activité de design serait également productrice  
de connaissances. Cependant, elle le serait selon un autre modèle de pensée  
se voulant dynamique et remettant en question les patterns issus de chaque étude 
en refusant de les stabiliser (Glanville, 1999). En conséquence, pour traiter au mieux, 
sur le plan des méthodologies de recherche, de la spécificité épistémologique qui 
serait celle du design, l’une des voies choisies par une partie de la communauté 
a consisté à chercher un modèle méthodologique propre qui se fonderait sur  
les activités de design elles-mêmes, telles qu’elles se déploient notamment dans 
le monde dit professionnel. Le débat a alors porté sur la meilleure manière de faire 
modèle méthodologiquement.

Dans Design research through practice (Koskinen et al., 2011), les auteurs 
présentent une synthèse de ces différents apports par la description de deux 
grandes familles de chercheurs qui se reconnaissent dans une telle approche.  
La première revendiquerait une forme de modélisation méthodologique conjuguant 
de manière cohérente « méthodes de design » et « méthodes de recherche », définie 
en amont de la conduite de la recherche (par ex., Alain Findeli, Wolfgang Jonas).  
La seconde refuserait l’idée de cadres théoriques préexistants, et militerait pour 
une pratique du projet préliminaire à la pratique de recherche à proprement 
parler, dont découlerait ensuite la connaissance scientifique et la théorie (par ex.,  
Bill Gaver, Kees Overbeeke, Tom Djajadiningrat). Les projets de design considérés 
comme ossature de cette seconde forme de recherche seraient alors accompagnés 
par une pratique théorique qui consiste à les annoter et les discuter, par exemple 
sous la forme de « portfolios annotés » (Gaver, 2012). Ces derniers seraient, cela 
dit, limités par le caractère « provisoire, contingent et ambitieux 06 » des théories 
ainsi construites (Gaver, 2012), et par le fait paradoxal que de tels discours ne 
manquent pas eux aussi, contre leurs buts, de faire office de modèle prédicatif, 
fût-ce un modèle « souple » (Koskinen et al., 2011, p. 6-8).

Dans le paysage français et son héritage si particulier, la très forte place 
des disciplines universitaires dans la structuration des recherches (Macherey, 
2011) fournit souvent un cadre méthodologique préexistant aux objets 

04.
nous reprenons ici 
librement une traduction 
du terme scientism 
utilisé par Gaver. il s’agit 
d’une critique amenée 
contre une certaine 
modélisation de la 
recherche qu’il désigne 
par « scientific models ». 
Le chercheur propose de 
dépasser cette formalité 
structurelle pour la 
recherche en design 
(Gaver, 2012, p. 9).

05.
Les « patterns » sont 
décrits par Glanville 
comme des objets de 
comportement recon- 
naissables qui permet- 
tent la prédiction et  
une projection avec  
un risque issu de ces 
prédictions (Glanville, 
1999).

06.
 « … instead of being 
extensible and verifiable, 
theory produced by 
research through design 
tends to be provisional, 
contingent and 
aspirational. »  
(Gaver, 2012, p. 2).
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d’études, et fondamental à l’inscription en thèse d’un-e jeune chercheur-e. 
Un consensus méthodologique sur l’émergence d’une recherche en design  
en France semble pourtant se construire autour du modèle dit de la « recherche- 
projet » (Findeli et al., 2008), à savoir un « type de recherche “actif”, situé et engagé 
dans le champ d’un projet de design ». Il s’apparente à des modèles méthodolo-
giques existants tels que ceux de la recherche-action (Liu, 1997) et de la théorie 
ancrée (Strauss et Corbin, 1998). 

Alors que de nombreux designers de formation s’inscrivent dans des thèses 
touchant au design, comment recevoir et convoquer de tels modèles méthodolo-
giques ? La réception et l’adoption systématique de ces modèles, si elle est faite 
sans égard pour les nuances et les précautions employées par les auteurs qui les 
ont formulés, ne comportent-elles pas le risque d’une réduction en art qui exclurait 
de fait les chercheurs n’utilisant pas le projet comme ossature méthodologique ?  
Le projet de fédérer des recherches en design autour d’un modèle commun ne nous 
détourne-t-il pas d’une observation plus détaillée des apports méthodologiques 
du design aux recherches actuelles, alors qu’il ne fait pas modèle ?

 

2. — Design(s) en recherche : 
un instantané sur quelques 
situations de cohabitation 
méthodologique
 
En France, si l’on prend pour exemple le réseau de doctorants et jeunes 

chercheurs de l’association Design en Recherche, les recherches en design 
convoquent plus de 18 disciplines d’accueil 07. Ce fait s’avère, en l’état, problé-
matique pour évaluer et percevoir une communauté de pairs unifiée et structurée. 
Dans le même temps, on observe, et plus particulièrement ces dernières années, 
une recrudescence de recherches en rapport avec le design, notamment liées  
à l’engagement d’un nombre croissant de designers dans la recherche. En consé-
quence, nous nous proposons ici d’observer comment sont reçues et intégrées 
les réflexions méthodologiques présentées précédemment. Pour ce faire, nous 
nous proposons dans cette dernière partie de présenter plusieurs situations de 
recherche doctorales qui convoquent le design. Les exemples choisis ont été 
observés à l’occasion de différentes réunions et séances de travail du réseau 
Design en recherche, entre mars 2013 et janvier 2015.

Si l’actualisation complète des modèles méthodologiques de la littérature  
n’y est pas observée systématiquement, notamment du fait du contexte institu-
tionnel, on retrouve néanmoins dans ces cas des « méthodes » de design, au sens 
d’outils et de moments ponctuels de recherche. Nous voulons ici faire l’hypothèse 
que, si elles ne font pas modèle, ces pratiques nous semblent tout de même 
importantes dans la façon dont elles dialoguent avec les disciplines établies et 
déplacent les questions de ces dernières.

 
2.1. — La pratique du design comme production de données
Le projet DogBone 08 de Max Mollon, designer et doctorant en Sciences 

de l’information et de la communication à Télécom ParisTech, a été élaboré dans 
le cadre d’une recherche doctorale visant à explorer les enjeux de la médiation 
technologique entre deux personnes. Dans cette optique, il a proposé un dispo-
sitif intégrant une fonction de téléphone, portée par un chien. Deux personnes  
ne peuvent avoir une conversation téléphonique que par l’intermédiaire de ce  

07.
Les disciplines 
universitaires qui sont 
représentées dans 
l’association design  
en Recherche sont : 
Sociologie, Anthropo- 
logie, philosophie, 
esthétique, Sciences 
des Métiers de 
l’ingénieur, Sciences  
de l’information et  
de la communication, 
Arts plastiques, 
Sciences en Gestion, 
informatique, histoire, 
Sciences du Langage, 
épistémologie, 
psychologie, Génie 
informatique, ergo- 
nomie, Géographie, 
Architecture, Arts  
et Sciences de l’Art.

08.
Voir en ligne :  
http://goo.gl/kiiDzs 
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compagnon. Cette expérience permet de mettre en jeu un grand nombre de variables 
liées à l’interaction entre deux personnes via des artefacts technologiques.  
La pratique de design développée ici fait office de dispositif de production de 
données nouvelles (les enregistrements vidéo des tests réalisés avec cet artefact 
et les réactions récoltées auprès de divers acteurs à propos de l’expérience)  
à même de servir la question de recherche. La recherche s’inscrit pleinement 
dans la discipline dans laquelle elle se situe du point de vue des problématiques 
qu’elle soulève (les Sciences de l’Information et de la Communication), tout en 
proposant ici de retravailler un des temps de la recherche (celui de la production 
de données) par une pratique de design qui fait office d’outil méthodologique.

 
2.2. — La pratique du design comme méthode d’observation
Le travail de Marine Royer, designer et doctorante à l’EHESS et l’ENSCI —  

Les Ateliers, dans un cadre méthodologique relevant de l’anthropologie, a utilisé 
le dessin comme instrument d’observation à l’occasion d’une phase de terrain  
en milieu médical. Cette intégration de pratiques liées au design dans une métho-
dologie relevant des sciences humaines et sociales répondait à deux besoins : le 
premier était de trouver une méthode de captation spécifique des données difficiles 
à appréhender au moyen de méthodes ethnographiques classiques (données 
relevant de la perception et des relations entre acteurs dans un contexte difficile) ; 
le second était de produire un ensemble d’objets intermédiaires (Vinck, 2009)  
à même de favoriser l’acceptation de la chercheuse par ses interlocuteurs. Ici, le 
travail de mise en forme de la recherche en design a consisté, grâce à la convocation 
d’outils « sensibles », à renouer et enrichir un modèle méthodologique existant.

2.3. — La pratique du design comme mise en relation
Caroline Bougourd, doctorante en esthétique à l’université Paris 1  

Sorbonne et professeure agrégée d’arts appliqués, mène une recherche relevant 
de l’esthétique et de l’histoire du design, à propos d’un quartier emblématique 
de la reconstruction dans la région parisienne. Elle a convoqué différentes mé-
thodologies de recherche propres à ses ancrages disciplinaires, telles que la 
réalisation de parcours commentés ou un travail d’enquête en archives. Au cours 
de ce premier travail, la pratique du design n’est pas intervenue comme cadre 
méthodologique. Cependant, à la suite de cette phase de collecte de données, 
Caroline Bougourd a convoqué le design au moment de l’élaboration et de la mise 
en relation des différents éléments de son étude. À travers le projet de réalisation 
d’un webdocumentaire 09 traitant et mettant en forme les différents éléments de 
son enquête, elle a ainsi élaboré, avec le concours d’une équipe pluridisciplinaire, 
un récit numérique. Ce dernier a pour vocation de permettre une mise en relation 
de données hétérogènes, et de devenir également un objet de discussion pour les 
acteurs de ce terrain. La mobilisation des données de la recherche par un projet 
de design a tenté de servir, dans ce cas, le dessein de manipuler la complexité 
de l’objet d’étude.

 
2.4. — La pratique du design comme écriture
La recherche d’Anthony Masure, docteur en esthétique de l’université 

Paris 1 Sorbonne, a consisté à déployer un travail d’écriture prenant pour corpus 
un ensemble de textes philosophiques, d’évènements historiques et de projets 
de design — mais ne convoquant pas directement la pratique du design dans 
l’investigation de ce corpus. À l’issue de ce travail, celui-ci a décidé de convoquer 
des pratiques de mise en forme au moment de la publication et de la finalisation 
de sa thèse. Développant une pensée qui vise à soutenir des « façons de faire » du 
design numérique (Masure, 2014), ce dernier a créé un dispositif de publication 
numérique spécifique et en accord avec la thèse soutenue, convoquant tour à tour 
un site web, un fichier PDF structuré et un service d’impression à la demande 10. 

09.
Voir en ligne : http://
unebaladeaumerlan.fr

10.
Voir en ligne : http://
www.softphd.com
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En articulant le mode discursif de la thèse avec des objets complémentaires et 
les outils éditoriaux et rhétoriques propres aux environnements web, l’activité 
de mise en forme a ici consisté à remettre en jeu et à faire la démonstration de 
la réflexion développée.

3. — Discussions 
et conclusions 
Dans cet article, nous avons tenté de présenter un instantané de ce qui 

nous apparaît, au regard des cas présentés ci-avant, comme un décalage — 
potentiellement fertile — entre les théories et les pratiques de la méthodologie 
de la recherche en design en France. Nous avons présenté plusieurs situations 
de recherche qui ne se fondent pas exclusivement sur l’adoption des modèles 
méthodologiques issus de la littérature historique de la recherche en design. 
Cependant, dans ces situations de recherche, les pratiques de design opèrent, 
non pas comme modèles structurants, mais comme outils méthodologiques ponc-
tuels, destinés à répondre aux nécessités d’un moment spécifique de recherche.

À l’analyse des démarches rencontrées au sein du réseau Design en  
Recherche, il nous semble que la dispersion disciplinaire des jeunes chercheurs, 
malgré les multiples problèmes qu’elle pose sur les plans institutionnel et poli-
tique, recèle également une forme de richesse. En marge (et peut-être en raison) 
des cadres méthodologiques dans lesquels le design se trouve impliqué, il nous 
apparaît primordial de reconnaître sur le terrain une multitude de manières  
de convoquer et d’étudier des pratiques de design à l’intérieur des recherches, 
à des moments aussi variés que ceux de l’étude de terrain, de l’élaboration de  
la pensée, de l’écriture ou même de la publication. Ces pratiques entretiennent 
un rapport à leur modélisation méthodologique souvent complexe, hybride, 
itératif, et davantage piloté par la spécificité des recherches conduites que par 
la revendication d’une filiation clairement établie avec la recherche en design.

Les pratiques décrites ici pointent une forme de richesse impliquée par 
les formes de cohabitation pouvant émerger entre des méthodes de design  
et les méthodologies de recherche dans lesquelles elles se trouvent embar-
quées. Ces dernières déplacent et enrichissent, selon des modalités plurielles, 
les questionnements de leurs disciplines d’accueil sur les plans méthodologique  
et épistémologique. Cet état de fait d’une certaine recherche en design nous 
semble trop peu questionné, et souvent mis de côté car considéré comme inopérant 
vis-à-vis du projet d’une unification et d’une reconnaissance de la communauté. 
Si les cas décrits sont loin de pouvoir poser (ou de revendiquer) les éléments 
d’un modèle commun qui serait « réduit en art », ils suggèrent peut-être d’autres 
voies que la rédaction de modèles méthodologiques pour l’établissement d’une 
véritable conversation entre les différentes formes de la recherche aux prises 
avec le design en France. 
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résumé 
L’histoire du design est une discipline partagée entre les histoires 

des arts, de l’architecture, de la culture technique et enfin, plus récem-
ment, des cultures matérielles et immatérielles, aux confins de l’histoire 
et des sciences humaines et sociales. cet article, en forme d’enquête his-
toriographique, fait émerger et interroge un certain nombre de modèles qui 
se sont développés depuis la naissance du design industriel au xixe siècle. 
L’époque contemporaine voit de nouveaux métiers émerger avec le dévelop-
pement des technologies de l’information et de la communication et la mise 
en œuvre d’approches transversales instaurées par le design thinking. De 
nouveaux champs d’investigation apparaissent, qui sans doute bousculent 
le cadre épistémologique des recherches historiennes. c’est aussi ce cadre 
épistémologique à repenser qui est interrogé.

Abstract
Design history is a discipline that combines the history of art, archi-

tecture, technical culture and, more recently, tangible and intangible forms 
of culture, in the context of history, humanities and social sciences. this  
article, in the form of a historiographical survey, brings to light and considers  
a number of models which have developed since the birth of industrial design  
in the 19th century. the modern era has seen the emergence of new profes-
sions with the development of information and communication technolo-
gies and the implementation of cross-disciplinary approaches introduced  
by design thinking. new fields of investigation are appearing, which undoub-
tedly challenge the epistemological framework of historical research. the 
article also considers the need to rethink this epistemological framework.

Beaucoup d’ouvrages sur l’histoire du design sont parus depuis les années 
1970-80. L’objectif visé n’est pas une impossible exhaustivité historiographique, 
ni un repérage qui aurait la prétention de faire le tour du sujet au niveau interna-
tional. Les constats, à partir du terrain français, font référence cependant aux 
recherches menées dans d’autres pays et plus particulièrement dans le monde 
anglo-saxon. Il y a des écrits pionniers qui trouvent une résonance internationale, 
des recherches et débats qui entrent en scène pratiquement en même temps 
dans différents pays… Il est difficile d’en tracer toujours nettement les contours. 
Comme toute tentative de classification, celle-ci a ses limites, est discutable et 
à considérer comme l’ébauche d’un travail à poursuivre. 

Il faut également préciser que la recherche est pour l’essentielle circons-
crite au design industriel, qui pendant longtemps a pu revendiquer une position 
de discipline pilote englobant les différentes formes de projet rattachées au 
design. Si les frontières de cette histoire avec d’autres métiers de conception 
comme le graphisme ou l’architecture intérieure sont évidemment poreuses, 
il n’en reste pas moins que la culture, les champs d’application, les modes de 
reconnaissance institutionnelle, l’inscription dans les champs économiques et 
sociaux, développent des histoires spécifiques et singulières. L’enquête histo-
riographique débouche sur la question de nouveaux modèles à mettre en œuvre.  
Y a t-il des éléments fédérateurs permettant de parler d’une discipline en histoire 
du design ? Comment penser une histoire du design au singulier et au pluriel ? 
Autant de questions à débattre.
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1. — contours 
d’une discipline

1.1. — L’histoire du design industriel comme branche 
de l’histoire de l’art et de l’architecture
Cette histoire s’est édifiée à partir des débats qui ont agité le monde 

artistique et intellectuel au XIXe siècle sur la qualité esthétique des objets issus 
des nouveaux modes de conception et de fabrication industriels. Il s’agissait 
pour certains également de dénoncer une forme de déshumanisation dans une 
société technicienne régie par une économie capitaliste (Morris, 1884). Un projet 
social, politique et artistique de la modernité s’est développé dans les domaines 
de l’architecture, des arts appliqués et décoratifs (Arts and Crafts, Art nouveau).  
Les architectes ont intégré l’objet industriel dans leur réflexion sur l’évolution d’une 
pratique elle aussi confrontée à la production de masse et à la pré-fabrication. La 
devise de l’architecte Walter Gropius pour le Bauhaus en 1923 (« art et technique, 
une nouvelle unité ») est symptomatique de ce creuset commun d’une pensée 
portée par la conviction que l’unité des arts autour de l’architecture permettrait 
l’édification d’une société nouvelle, plus juste et plus harmonieuse. Dans la lignée 
de Nikolaus Pevsner (1936) et de Siegfried Giedion (1941) 01, une histoire se met 
en place. Elle commence dans l’Angleterre de William Morris et trouve son apogée 
dans le Bauhaus et les écoles qui en sont issues. Nombre d’ouvrages présentant 
l’histoire du design en France restent imprégnés des classifications stylistiques 
et des valeurs liées au « Mouvement moderne ». Celle-ci prend également ses 
fondements dans les écrits engagés des architectes, des artistes et des théoriciens 
(Le Corbusier, 1925 ; Dermée, Prampolini, Seuphor, 1927 ; Viénot, 1941 ; Hermant, 
1959 ), mais aussi dans des travaux philosophiques (Souriau, 1904). Le philosophe 
Étienne Souriau, fils de Paul Souriau, ainsi que le philosophe et psychologue de 
l’art René Huyghe, étaient membres de l’Institut d’Esthétique industrielle créé par 
Jacques Viénot en 1951. Jacques Viénot faisait aussi souvent référence à Bergson 
pour le « supplément d’âme » apporté par l’Esthétique industrielle, ainsi qu’à 
l’historien de l’art Henri Focillon (1934), pour cette quête d’une compréhension 
des forces à l’œuvre dans la naissance des formes.

Les théories, les objets et les acteurs d’une histoire du design comme 
branche de l’histoire de l’art et de l’architecture ont contribué à façonner notre 
monde tant sur le plan matériel des projets réalisés que sur celui des repré-
sentations. Les deux figures émergentes en sont l’icône et le créateur. L’objet 
exemplaire associé à la figure romantique du « grand designer » charismatique, 
reste le discours privilégié des médias et expositions 02, et l’historien du design 
doit s’interroger sur son rôle dans cette mise en scène. À cet égard, J.A. Walker 
(1989) pose la question pertinente des silences et impasses symptomatiques d’une 
histoire du design industriel confondue avec l’idéologie du « bon design » et il se 
demande ce que peut bien signifier une histoire remplie de personnes bonnes 
et d’événements heureux. Les mutations économiques et sociales des sociétés 
industrielles dans les années 60 (Touraine, 1969 ; Bell, 1973), l’avènement d’une 
société de l’abondance et des loisirs, les développements du secteur tertiaire, 
la diminution du temps de travail, les premières inquiétudes concernant les pro-
blèmes de pollution et d’épuisement des ressources planétaires, etc.,s’inscrivent 
dans un climat d’effervescence politique et culturelle bousculant les valeurs de 
la modernité et du « bon design ». Mais dans ce contexte, le design industriel 
continue souvent à être abordé à l’aune de mouvements artistiques. Dans les 
ouvrages de synthèse (Guidot, 1994), une place importante est accordée à une 
histoire du design où designers et artistes se retrouvent sur le même terrain où 
s’entrechoquent courants contestataires anti-capitalistes et valeurs consumé-
ristes. Le designer industriel Roger Tallon, dans un entretien avec Catherine Millet 

01.
Le rôle de Siegfried 
Giedion a été analysé  
par pierre Francastel 
(1956). il en démontre 
les fondements idéo- 
logiques, espoir de 
régénération d’une 
humanité réconciliée 
avec la nature grâce  
à l’intuition du créateur 
inspiré et à l’avènement 
d’une architecture 
organique avec Frank 
Lloyd Wright, qui joue  
un rôle pionnier aux 
états-unis.

02.
Le texte de Michel 
onfray (2003) à 
l’occasion de l’exposition 
de philippe Starck au 
centre pompidou en 
2003 est à cet égard 
très révélateur.
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pour Art Press (hors série n° 7, 1987, p. 22-26), parle de « conservatisme » pour 
désigner une forme d’anti-design assimilé au post-modernisme et qu’il considérait 
comme un retour aux arts appliqués. La remarque est symptomatique de ce que  
le terme design a longtemps été pour les designers industriels synonyme de design 
industriel 03, alors que les histoires générales du design restent transversales  
et privilégient les formes du design reliées à l’art d’avant-garde.

Mais il existe une bibliographie conséquente qui, selon les périodes, les 
mouvements étudiés et les angles de questionnement, ne se laisse pas si facilement 
circonscrire. Le Bauhaus a en particulier fait l’objet de nombreuses publications, 
avec des mises en perspective qui peuvent relever de l’histoire de l’art, de l’histoire 
sociale, culturelle, philosophique, anthropologique… Citons par exemple le 
travail d’Alain Findeli (1995) sur l’œuvre pédagogique de László Moholy-Nagy. 
Comme l’écrit Frank Popper dans sa préface, cet ouvrage est exemplaire d’une 
mise en perspective ouvrant « aux problèmes des rapports entre le design et les 
technologies de notre temps ainsi qu’à celui de la formation des futurs artistes 
et designers ». Sur le terrain de l’enseignement et dans un autre registre, ren-
voyons également au travail de recherche de Stéphane Laurent (1998) sur les 
écoles d’arts appliqués sous le Second Empire et la Troisième République. Dans 
son ouvrage Design : introduction à l’histoire d’une discipline, Alexandra Midal 
parle d’une histoire du design qui « échappe à celle des beaux-arts qui se l’est 
annexée » (Midal, 2009, p. 12). Certes, les racines du design appartiennent aussi  
à une forme de « protofonctionnalisme » 04, dont les aspects de normalisation 
et de méthodes scientifiques de conception ouvrent l’histoire d’une discipline 
ancrée dans le monde industriel. 

1.2. — L’histoire du design comme branche de l’histoire 
de la culture technique et de l’histoire industrielle 
(architecture, sites, objets, entreprises)
Lorsque l’Inventaire général en France entreprend dans les années 1980 

un programme de repérage national du patrimoine industriel, l’étude de l’archi-
tecture et des sites industriels, ainsi que des techniques et des savoir-faire, fait 
l’objet d’un intérêt croissant (Daumas, 1980 ; Loyer 1983 ; Pinard, 1985 ; Andrieux, 
1992 ; Bergeron, Dorel-Ferré, 1996). Ce mouvement est parallèle à un phénomène 
de désindustrialisation qui contribue à transformer les usines en lieux culturels. 
L’étude du patrimoine industriel, dans ses rapports avec la technique, les sphères 
économiques et sociales, ouvre des pistes fructueuses de connaissance et de 
réflexion pour l’histoire du design industriel. 

Jocelyn de Noblet, qui avait publié un premier ouvrage de synthèse en 
1974 dans lequel il critiquait une vision artistique du design, fait alors le lien entre 
le fait industriel et technique et le design. Un Centre de Recherche sur la Culture 
Technique (CRCT) est constitué en 1978, avec des directeurs d’études et de re-
cherches de grandes entreprises françaises et étrangères et des universitaires. 
La publication pendant 14 ans de la revue Culture technique permet de diffuser 
les recherches menées au sein du CRCT 05. Dans son ouvrage de 1988, Design 
le geste et le compas, Jocelyn de Noblet analyse différents secteurs sous l’angle 
des évolutions sociétales et technologiques (la maison, l’espace de bureau, 
le design militaire, les transports). Le design trouve aussi place à cette époque  
à l’Université Technologique de Compiègne 06 et suscite un certain nombre d’ini-
tiatives et de publications dans les sciences de l’ingénieur 07 et la philosophie de 
la technique (Deforge, 1981 ; Deforge, 1990).

L’histoire des grands systèmes techniques, des matériaux et innova-
tions (Guidot, 2006), étudiés dans le contexte de leur impact sur les sociétés 
et sur les mentalités, fournit des éléments fondamentaux de connaissance 
pour l’historien du design industriel. Dans un article publié dans Design Issues, 
Victor Margolin (2009) plaide pour une histoire du design reliée aux autres 

04.  
introduction de herbert 
Lindinger dans le cata- 
logue l’école d’ulm  
[en minuscules sur  
le catalogue] : textes  
et manifestes, centre 
Georges pompidou,  
mai 1988. il faut 
souligner que cette 
même année, le centre 
pompidou organisait 
une exposition, design 
français 1960-1990 : 
trois décennies, qui 
proposait dans une 
approche de design 
global des pistes non 
limitées à un « design 
artistique ».

05.
Voir en ligne :  
http://goo.gl/Sj2te2 

06. 
ouverture d’une  
formation d’ingénieur- 
designer à l’université 
technologique de 
compiègne (utc)  
en 1980 par Danielle 
Quarante, création d’un 
troisième cycle en 1988. 
création de conFere 
(collège d’études et de 
recherches en Design  
et conception de 
produits) regroupant  
un certain nombre  
de laboratoires d’écoles 
d’ingénieurs, publication 
de l’international Journal 
of design and innovation 
Research.

07.
travaux de thierry 
Gaudin, ingénieur 
(x-Mines), menés  
dans le cadre de  
ses recherches  
en ethnotechnologie 
(analyse de la 
transformation du 
système technique  
et compréhension  
de l’interaction 
technique-société).

03.
Sur le débat des mots, 
voir cet article paru sur 
mon blog, design  
et histoires, en ligne : 
http://goo.gl/rxbqFK 
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champs de l’histoire et en appelle à des recherches transversales sur la culture  
matérielle et immatérielle, sur les objets, les services et toutes les activités  
humaines construisant notre environnement (design studies), dans un contexte 
qui questionne le cadre théorique et épistémologique d’une histoire du design 
basée sur les valeurs occidentales. 

1.3. — L’histoire du design comme branche d’une histoire 
anonyme de la culture matérielle (approches transversales 
en histoire et sciences humaines)
Là encore, Siegfried Giedion (1948) peut être considéré comme père 

fondateur. Dans son ouvrage Mechanization Takes Command, son regard porte 
sur les objets « auxquels on n’attache généralement pas une grande importance, 
ou tout au moins auxquels on n’attribue pas de valeur historique. […] Une cuillère 
à café reflète bien le soleil ! » Il s’agissait pour l’auteur d’entreprendre, au-delà de 
l’objet, une histoire du processus de mécanisation et de ses influences et consé-
quences sur l’être humain. On y retrouve ce questionnement éthique propre aux 
pionniers du design.

Dans ce vaste territoire des cultures matérielles et immatérielles,  
les approches transversales entre les différentes disciplines de l’histoire, entre  
l’histoire, les sciences humaines et aussi la philosophie, explorent des voies 
diverses :

—— relations entre les arts et les techniques dans le cadre d’une sociologie 
de l’art (Francastel, 1956) ;

—— approches sociologiques et anthropologiques des relations entre l’homme 
et son environnement matériel : citons les travaux d’Abraham Moles, qui par 
sa double formation d’ingénieur et de philosophe sont assez inclassables ; 
son recours à des méthodologies transversales (phénoménologie, cyber-
nétique) a particulièrement contribué à introduire de nouvelles approches 
dans le domaine du design (enseignement à la Hochschule für Gestaltung 
d’Ulm entre 1961 et 1968, fondation de l’Institut de psychologie sociale 
et des communications à l’université de Strasbourg en 1966, introduction 
d’une nouvelle discipline, la micropsychologie) ; il est l’auteur de plus de 
trente ouvrages et de nombreux articles, dont Théories des objets (1972) et 
Psychologie du Kitsch (1977), qui découlent de ses cours à la Hochschule 
für Gestaltung d’Ulm ;

—— recherches transversales en histoire et sciences humaines à partir d’un 
domaine d’application : celui des arts ménagers a été sans doute un des 
plus exploré du fait de son ancrage dans les courants rationalistes et  
hygiénistes qui se sont développés dès le XIXe siècle et revendiqués aussi 
comme sources du design industriel (Beecher, 1869) ; à cet égard, la thèse 
de Claire Leymonerie (2010) offre un éclairage essentiel sur les pratiques 
des designers et des entreprises dans la France de l’après-guerre ; le travail 
de recherche d’Anne Gossot (2013) sur le processus de modernisation de la 
culture domestique et l’émergence du design industriel au Japon au regard 
du modèle occidental, participe aussi d’une approche pluridisciplinaire 
actuelle, ouverte à la confrontation des cultures.

—— approches critiques et politiques : l’ouvrage La Société du design d’Adélie 
Hoffenberg et André Lapidus (1977) est une lecture critique de l’alliance 
du design et du capitalisme, dans le prolongement des polémiques sur 
l’augmentation artificielle des besoins dans la société de consommation ; 
peu de temps auparavant, était paru le pamphlet de Victor Papanek, Design 
pour un monde réel (1971), défendant un design humaniste, « soucieux des 
vrais besoins de l’humanité » ;

—— recherches sociologiques sur les pratiques des designers et les repré- 
sentations des usages et des usagers (Dubuisson, Hennion, 1996) ;  
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voir aussi la thèse du designer Philippe Gauthier (2005) qui s’interroge  
sur les écarts entre des processus de conception normalisée et  
le vécu des usagers en prenant comme terrain d’étude les pratiques des  
automobilistes ;

—— approches philosophiques, dont le volet de l’Esthétique renvoie  
à la branche artistique évoquée en 1ère partie (Flusser, 1993 ; Huyghe, 
1999 ; Vial, 2013 ; Lafargue, Cardoso, 2013) ;

—— travaux théoriques et épistémologiques (Branzi, 1988 ; Manzini, 1989 ; 
Findeli, 1993) ; 

—— approches en sémiotique et design (recherches menées au sein de la revue 
internationale de communication MEI Médiation et Information) ;

—— anthropologie de la consommation (cultural studies) et études sociétales 
(ouvrages de Lipovetsky).

La session « Immaterial Culture ? Things, artifacts and meanings » 08, 
présentée par Deborah Sugg Ryan (Journal of Design History, UK) et Timo de 
Rijk (Delft University of Technologie, Netherlands), mettait en avant une nouvelle 
histoire du design inspirée entre autres par les écrits de Pierre Bourdieu (comment 
les productions culturelles révèlent et engendrent des mécanismes de reproduc-
tion des hiérarchies sociales) et Daniel Miller (approche anthropologique de la 
consommation). Il est fait référence également aux écrits de Judy Attfield, pionnière 
dans ce type de recherche et au sociologue Bruno Latour pour sa « sociologie de 
l’acteur-réseau » qui considère que les acteurs sociaux ne sont pas seulement 
les humains mais aussi les objets et les organisations, analysant le social comme 
une suite d’interactions successives d’acteurs hétérogènes.

Dans son article « The Production-Consumption-Mediation Paradigm », 
Grace Lees-Maffei (2009) explique que les approches du design par l’étude de la 
consommation ont été particulièrement développées depuis les années 1990, en 
histoire et sciences sociales, sous l’influence des études issues du structuralisme et 
du post-structuralisme français 09. Elle identifie trois types de lecture prédominants 
à différentes étapes de l’histoire du design (production-consommation-médiation), 
une approche ne supprimant évidemment pas la précédente mais l’enrichissant. 
Concernant la dernière piste (médiation), trois aspects sont envisagés :

—— les discours et les représentations véhiculés par les médias  
et donc leur rôle comme intermédiaire entre la production  
et la consommation ; 

—— l’étude des médias eux-mêmes ;
—— l’étude des produits en tant qu’expression des médiations 10. 

L’intérêt évident de toutes ces recherches pour l’histoire du design n’est pas 
sans amener une interrogation sur les délimitations des disciplines et alerter sur 
le risque ( ?) d’un certain nomadisme. Les questions soulevées par la nécessaire 
spécialisation des champs disciplinaires en histoire et en sciences humaines et 
le non moins nécessaire dialogue que ceux-ci doivent entretenir sont en réso-
nance avec le caractère interdisciplinaire de tout projet de design industriel. Que 
l’on soit du côté des programmes et des acteurs ou de celui des usages et des 
représentations, l’effort de théorisation suppose de discerner ce qui relèverait 
spécifiquement de cette discipline (l’histoire du design industriel) pour mieux 
comprendre comment interroger d’autres champs disciplinaires.

08.
AAh, Association of  
Art Historians, Annual 
conference — university 
of ulster, Belfast,  
12-14 avril 2007.

10.
Dans le n° 30-31 de la 
revue Mei - Médiation  
et information (2009), 
une contribution de 
Gavin Melles propose  
la figure du designer 
comme « intermédiaire 
culturel » transmettant 
des valeurs qui 
dépassent les stricts 
objectifs commerciaux.

09.
Je renvoie à une note  
de lecture sur cet article 
sur mon blog design  
et Histoires, en ligne : 
http://goo.gl/hzdfqp 
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2. — Le deuxième 
regard de l’historien 11

2.1. — L’histoire du design comme histoire du projet
Si la notion de projet est au cœur même de la pensée et de l’activité  

de design, il me semble que cette notion offre un fil directeur pertinent pour  
la recherche historienne. Au sens générique de « processus finalisé se proposant 
de modifier l’ordre des choses du monde en un ordre jugé plus satisfaisant »,  
selon la définition d’Herbert Simon (1969) dans ses travaux sur les sciences de 
l’artificiel 12, toute démarche de design s’inscrit dans un programme, des contraintes 
(sociales, économiques, techniques…), des savoir-faire, un réseau d’acteurs, des 
ancrages et choix anthropologiques, esthétiques et éthiques, qui sont à interroger. 
Le travail mené par Jean-Pierre Boutinet (1990, 2010) en sciences humaines et 
sociales sur les figures du projet dans nos sociétés occidentales, offre une matière 
particulièrement riche pour penser les caractères distinctifs et « un bon usage 
des paradoxes des conduites à projet ». Il peut être une source d’inspiration pour 
interroger différemment l’histoire.

Les conséquences des actes de design sur notre environnement placent 
en effet le design au cœur de logiques qui peuvent être contradictoires. Un regard 
historique mettant en perspective le jeu des forces en présence et le rôle des 
différents acteurs pourrait nourrir une réflexion sur les pratiques actuelles. Quelle 
formation, quelle culture, quelle philosophie, quelles théories (Findeli, Bousbaci, 
2005), jouent leur partie ? Quelle vision de l’homme est au cœur du projet ? Quelles 
résonances ont les discours « accompagnateurs » (Cauquelin, 1999) sur la pratique 
du design à un moment donné ?

Mon travail de recherche effectué sur Jacques Viénot (Le Bœuf, 2006) 
m’avait permis de délimiter le cadre théorique et institutionnel dans lequel avait 
émergé le programme esthétique, idéologique, social et économique de l’esthétique 
industrielle dans le contexte industriel de la France des années 1950. Au-delà 
de son rattachement aux grands idéaux de la modernité, celui-ci dévoile des fa-
cettes qui montrent une singularité de la position française. J’écrivais alors qu’un 
travail d'historien mettant en relief les relations complexes régissant les projets 
au sein des équipes, dans une confrontation rigoureuse des sources historiques, 
restait à faire pour une histoire du design industriel, qui ne serait pas évincée par 
une histoire généraliste vouée à répéter les mêmes discours 13. Plusieurs pistes 
étaient proposées concernant la France de l’après-guerre, le rôle du design dans 
les grands établissements de service public comme Gaz de France et Électricité 
de France, les mises en œuvre des projets de design dans les entreprises et les 
relations établies entre celles-ci et les premières agences de design industriel, 
au delà des commentaires habituels sur les dimensions iconographiques et 
sémantiques des objets. Un grand travail d’investigation qui commence à voir le 
jour est à mener pour retrouver et faire parler les archives d’entreprise et celles 
des agences de cette période.

2.2 — une discipline fédératrice pour des histoires du design ?
Le modèle du cadre pluridisciplinaire du projet de design pour aborder 

différemment l’histoire nous confronte d’emblée, comme je l’ai déjà souligné, aux 
délimitations des disciplines. Peut-il y avoir une discipline d’histoire du design  
qui serait circonscrite au design industriel ? La question d’une « discipline pilote » du 
design 14 a été un débat au sein de l’ICSID (International Council of Societies of Industrial 
Design) à ses débuts et, si elle se pose différemment en contexte dit post-industriel 
marqué par l’émergence des services, elle n’en reste pas moins pertinente. Elle entre 
aussi en résonance avec une actualité où le design devient un processus adaptable 
à différentes figures du projet dans divers domaines d’application.

13.
Le travail de thèse de 
claire Leymonerie 
(2010) déjà cité montre 
que des recherches 
universitaires se mettent 
en place.

14.
Voir sur mon blog la  
note « Design industriel, 
territoires anciens et 
questions actuelles »,  
en ligne : http://goo.
gl/3BcvM2 

11.
Je reprends ici 
l’expression d’edgar 
Morin qui définit ainsi  
le « regard épistémolo-
gique » (Morin, 1999,  
p. 351) saisissant 
l’importance du présent 
dans la reconstruction 
du passé.

12.
J’ai repris la traduction 
d’Alain Findeli dans son 
entretien avec olivier 
Assouly sur les 
perspectives de la 
recherche en design, 
Mode de Recherche n° 1, 
centre de recherche 
institut Français de la 
Mode, janvier 2004, p. 8.
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À cet égard, il serait intéressant de comparer les trois « Que sais-je ? » 

parus en un demi-siècle. Le premier, L’esthétique industrielle (1961), écrit par 
un philosophe, Denis Huisman, et un designer, Georges Patrix, est une forme 
de plaidoyer pour l’esthétique industrielle telle que la défendait Jacques Viénot,  
où la question de l’esthétique restait fondamentalement associée à un projet social.  
Le second, écrit par le designer Denis Schulman s’intitule Le design industriel (1991) 
et met l’accent sur la pratique professionnelle. Le troisième, écrit par Stéphane 
Vial, philosophe, reprend un intitulé général, Le design (2015). Stéphane Vial 
interroge ce qu’il appelle, en reprenant une formule d’Alain Findeli, « l’originalité 
épistémologique du design » et parle d’une nouvelle époque depuis une vingtaine 
d’années, qui serait « affranchie de la tutelle du design industriel ». Des chapitres 
sont consacrés à de nouveaux champs investis par le design : design de services, 
design d’interaction, design social, design thinking… Autre signe des temps,  
un chapitre est consacré à la recherche en design. L’ouvrage se termine par  
un « Manifeste pour le renouveau social et critique du design » (Philippe Gauthier, 
Sébastien Proulx, Stéphane Vial), reprenant le flambeau militant du premier  
« Que sais-je ? ».

conclusion

L’histoire du design industriel a accompagné les grands récits de la modernité 
 et post-modernité. Son rattachement au domaine des arts a contribué à favoriser 
des critères d’ordre esthétique et culturel, tant dans la production des beaux livres 
d’art, que dans la presse grand public et dans le contexte muséographique. Mais 
cette histoire ne se limite pas à ce qu’une certaine forme de médiatisation pourrait 
laisser supposer. Elle est variée et riche, dispersée sans doute dans différents 
champs disciplinaires au risque de s’y dissoudre, mais à cet égard révélatrice de 
la nature interdisciplinaire du design et des différents métiers qui s’y rattachent. 
Les évolutions actuelles favorisant les rapprochements entre histoire et sciences 
humaines accompagnent le mouvement du design lui-même, dont les territoires 
se sont considérablement élargis ces dernières années, avec le développement 
de l’informatique et de l’Internet, la transposition des process et des méthodes 
du design dans les services, une nouvelle place de l’usager, etc.

Je faisais remarquer en introduction que la culture, les champs d’application, 
 les modes de reconnaissance institutionnelle, l’inscription dans les champs éco-
nomiques et sociaux, développent des histoires spécifiques et singulières dans les 
différents métiers du design. La question n’est peut-être pas tant de distinguer, 
de manière réductrice, une « discipline pilote » que de penser l’histoire du design 
au singulier et au pluriel. La notion de projet envisagée comme porte d’entrée me 
semble pouvoir être un élément fédérateur pour générer de nouvelles méthodes 
et de nouveaux modes d’investigation dans une co-construction transdisciplinaire. 
D’autres éclairages sont à imaginer pour des croisements méthodologiques.  
Le philosophe Paul Ricœur exprimait cette idée que « l’histoire n’est pas seule-
ment ce qui nous sépare du passé (étrangeté de l’histoire) » mais que « c’est aussi 
ce que nous traversons, […] ce qui nous rapproche de ce dont l’histoire semble 
éloigner » (Ricœur, « Le passé avait un futur », in Morin, 1999). C’est aussi cette 
histoire reliée aux recherches et pratiques actuelles, mettant en lumière la com-
plexité des situations, leur diversité et les enjeux des responsabilités partagées, 
qu’il est encourageant de voir émerger. 
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cet article fait suite à une 
intervention pour les Ateliers  
de la recherche en Design  
(ArD 2 — nancy 2007) qui m’avait 
fourni l’opportunité d’amorcer  
une enquête historiographique  
sur l’histoire du design industriel.
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résumé
La notion de design centré-utilisateur renvoie aux approches de 

conception de produits, d’interfaces et de services potentiellement mieux 
adaptés aux personnes susceptibles de les utiliser. À cet effet, l’ethnogra-
phie, dans sa dimension méthodologique liée à l’étude de terrain, a été mo-
bilisée par des designers. or, si les démarches d’observation et d’entretien 
sont bien documentées dans la littérature, les manières d’utiliser le matériau 
produit dans un contexte de création sont rarement abordées. en s’appuyant 
sur une étude réalisée auprès de designers d’interaction, cet article aborde 
la traduction des résultats du terrain dans le projet de design.

Abstract
user-centered Design corresponds to how designers take into  

account human behavior, motivation and context in the design of products  
or services. to meet this end, ethnography — understood here as field  
research  — has been appropriated by designers for thirty years. however, 
although the observation and interview methods are well documented, 
the transfer of the material produced with these approaches is scarcely 
addressed. Based on a research study we conducted with interaction  
designers, this article presents this translation of field results into design.

introduction

Apparue il y a une trentaine d’années, la notion de design centré-utilisateur 
(Norman et Draper, 1986) renvoie aux approches de conception de produits, d’in-
terfaces et de services potentiellement mieux adaptés aux personnes susceptibles 
de les utiliser. À la suite d’autres approches, l’ethnographie, comprise principa-
lement dans sa dimension méthodologique 01 d’étude de terrain, a été mobilisée 
par des designers (Salvador et Anderson, 1999). Ce qui a mené à l’apparition du 
terme Design Ethnography 02 ou de design orienté par les usages. Celui-ci désigne  
la compréhension du comportement, des pratiques, et de la complexité de la vie 
des utilisateurs, par une étude de terrain passant par l’observation et l’entretien, 
dans le but d’orienter ou inspirer le projet de design. Derrière ce transfert, réside 
une idée simple : en fournissant une description des manières d’agir des utilisateurs 
potentiels dans leurs contextes de vie, l’étude de terrain peut nourrir ou cadrer  
la création, en particulier, en témoignant des besoins des individus, de leurs  
logiques d’action voire de facteurs culturels pertinents pour le travail des designers. 
Ce faisant, les designers s’inscrivant dans cette démarche font l’hypothèse que 
de tels éléments peuvent mener à une innovation plus riche, plus respectueuse 
de la complexité des usages, des comportements et des contextes 03.

Or, l’analyse de la production intellectuelle sur ce thème montre que cette 
forme pragmatique de design centré-utilisateur apparait comme une notion 
fourre-tout (Marti et Bannon, 2009) qui recouvre des nuances tant sur la manière 
d’impliquer les usagers (du questionnaire à l’observation) que sur le rôle donné  
à ceux-ci (de sujet d’étude à co-concepteurs). En outre, sous couvert de la confi-
dentialité, cette situation donne l’impression d’une boîte noire commode à mobi-
liser tant qu’elle n’a pas à être justifiée. Cette opacité sur les manières d’employer  
les résultats venant du terrain pose aussi la question de la formation. En effet, 

01.
notons que ce 
réductionnisme de la 
notion d’ethnographie à 
l’étude de terrain est 
critiquable, mais nous 
n’aborderons pas cette 
question dans le présent 
article.

02. 
pour la commodité de la 
lecture, nous utiliserons 
ce terme en anglais dans 
le reste de l’article.

03.
D’où les dénominations 
récentes « d’innovation 
par l’usage » ou « design 
orienté par les usagers » 
et le foisonnement de 
conférences et 
publications autour de 
l’application de 
l’ethnographie au 
design.
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sans une explicitation des méthodes, il est difficile d’enseigner ou faire tester ces 
approches. Apparaît dès lors la nécessité de clarifier les différentes modalités 
d’utilisation des données de terrain dans le design, d’en offrir une description 
structurée et d’en questionner les apports.

Il existe toute une littérature sur ces méthodes : études « méta » qui pro-
posent une analyse des différentes approches de prise en compte des usagers dans 
un processus de création (Sanders, 2006) ; ouvrages méthodologiques orientés 
vers la pratique du design d’interaction (Rogers et al., 2002 ; Goodwin et Cooper, 
2009 ; Saffer, 2006) ; publications académiques en interaction humain-machine 
(Beyer et Holtzblatt, 1997 ; Crabtree, 2003) ; et enfin les études de cas décrivant 
l’utilisation de l’ethnographie dans le design et les enjeux associés 04. Plusieurs 
constats peuvent être tirés de l’analyse de ces publications : faible nombre d’ou-
vrages synthétiques résumant les approches et leurs enjeux méthodologiques, 
décalage entre la précision des enjeux de réalisation d’une enquête de terrain et 
la faiblesse de description des méthodes d’utilisation du matériau dans le projet 
de design, vision du design limitée aux enjeux de résolution de problèmes, etc.  
Ce manque de précision est flagrant dans la phase de transposition des obser-
vations vers la conception. Si les témoignages de designers sur les enquêtes de 
terrain abondent (par ex., Chipchase et al., 2005), on ne peut pas en dire autant 
quant à la manière dont ces éléments sont ensuite mobilisés dans leurs créations.

Pour ces différentes raisons, il nous est apparu pertinent de déconstruire 
la boîte noire méthodologique de « design orienté par les usages » et de saisir 
comment les designers se sont emparés de l’ethnographie pour leur propre 
pratique. C’est l’objectif général que nous avons poursuivi dans un projet de 
recherche réalisé en 2013-2014 à la HEAD — Genève et dont nous présentons 
une partie des résultats dans le présent article. Par ailleurs, pour éviter toute 
redite avec l’ouvrage synthétique sur lequel celui-ci a débouché (Nova, Léchot 
Hirt, Kilchör et Fasel, 2014), nous avons choisi ici d’approfondir nos résultats et 
nous focaliser sur un moment donné du processus de design centré-utilisateur : 
le transfert des observations réalisées sur le terrain vers la création, en particulier, 
car la littérature à ce sujet est particulièrement limitée, comme s’il s’agissait d’un 
angle mort pertinent à investiguer.

1. — Démarche 
méthodologique

Pour explorer les manières dont les designers se sont réapproprié l’approche 
ethnographique, nous avons privilégié une démarche inductive et ancrée dans 
la compréhension des pratiques. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude de 
terrain — observation, observation participante et entretiens semi-directifs par 
téléphone ou in situ — auprès de vingt designers actifs dans le champ du numé-
rique. Cette restriction était motivée par le fait qu’il s’agit d’un domaine très riche 
en matière de croisements disciplinaires dans ses façons de mobiliser les études 
utilisateurs (design, informatique, ergonomie, sociologie). Mais c’est aussi car il 
s’agit d’un champ relativement neuf, encore à la recherche de ses bases théoriques.

Notre sélection était volontairement large afin de respecter nos objectifs : 
designers intégrés dans un groupe industriel, designers en agence ou dans 
une structure d’enseignement et laboratoire de recherche et développement, 
anthropologues travaillant avec des designers. Ce panel incluait principalement 
des acteurs occidentaux du design d’interaction 05, mais également plusieurs 
designers de produits ou de services afin d’étendre la validité externe du modèle. 

04. 
ces dernières années, 
les thématiques sui- 
vantes ont été abordées : 
la difficulté d’enseigner 
l’ethnographie aux 
designers (Brown et al, 
2007) ; les controverses 
liées aux « objets inter- 
médiaires » ressortant  
des études d’usage  
et censées nourrir la 
démarche de design 
(Blomquist, 2002 ; 
portigal, 2008) ; ou  
la manière même de 
mobiliser l’ethnogra- 
phie dans un projet  
de design (Dourish, 
2006).

05.
Les entretiens ont  
été réalisés en anglais  
et en français avec des 
praticiens localisés  
en italie, Suisse, France, 
royaume-uni, 
Danemark et états-unis. 
pour plus de détails,  
voir nova, Léchot hirt, 
Kilchör et Fasel (2014).
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Par ailleurs, nous avons aussi inclus des designers ayant une pratique critique 
et spéculative, et ce, pour dépasser la perspective purement fonctionnaliste du 
design souvent présente dans le champ du design d’interaction. Nous pensons 
en particulier aux tenants d’un design critique (Dunne et Raby, 2009) visant  
à proposer des « objets hypothétiques » questionnant les croyances sociétales  
et à faire émerger des problèmes plutôt qu’à chercher les solutions.

Le matériau produit lors de l’étude comportait un ensemble de cas,  
d’anecdotes, de remarques méthodologiques, de discussions des enjeux et  
opportunités ou de retours critiques sur des projets antérieurs. Notre premier 
travail a consisté à cartographier la démarche générale pour représenter un 
processus de design partant d’une compréhension du terrain pour aboutir à  
la création. Les étapes classiquement employées par les designers rencon-
trés comprennent : la réception du brief 06 jusqu’à la réalisation de prototypes,  
en passant par l’étude de terrain et l’analyse des données. Malgré l’existence de 
nuances dans les démarches rencontrées, pour chacune de ces étapes, ces phases 
renvoient à l’existence d’un processus-type commun à nos informateurs. Celui-ci 
fait ressortir la nécessité de traduire la demande, point de départ du projet, dans 
une investigation du terrain. Celle-ci prend généralement la forme d’une série 
d’entretiens et d’observations et produit une quantité de données multiformes : 
enregistrements audio, notes de terrain, films, photographies, croquis, dessins 
réalisés par les personnes interviewées, etc. Comme nous l’avons montré par 
ailleurs (Nova et al., 2014), cette masse de données est ensuite « réduite » pour 
mener à un ensemble de thèmes résumant les situations observées. D’après nos 
entretiens et observations, ce processus de réduction correspond à un double 
mouvement de collecte d’observables et de transformation de ceux-ci dans un 
format plus synthétique 07 et mobilisable dans le projet de design.

2. — Des observations 
au design

Lorsque l’on a abordé la question du devenir des observables recueillis 
durant les « phases de terrain », nos informateurs ont rapidement mentionné 
des format-types de représentation de ces « donnés » : planche-tendances re-
groupant des photographies (mood board), diagrammes d’activité résumant un 
« parcours-utilisateur », posters faisant état de profil-types et portraits (personae), 
etc. Comme décrit dans les manuels de recherche-utilisateur (par ex. Laurel, 
2003), ce processus de représentation fait partie intégrante de la démarche 
d’analyse et de mise en relief de possibilités d’intervention des designers. Par 
ailleurs, ces productions jouent le rôle « d’objets intermédiaires » ou « véhicule de 
représentation », comme les ont nommées certains des designers interviewés. 
Leur rôle est celui d’une « synthèse décrivant la réalité des pratiques » ou d’une 
« approximation de la compréhension des situations ».

Mais à côté de ces objets structurés, nous avons constaté, chez les  
personnes rencontrées et dans les studios de design visités, une seconde phase 
de travail. Durant des ateliers ou des réunions de travail en petits groupes, cette 
étape consiste à extraire, ou à chercher activement, un certain nombre d’éléments 
concernant les individus observés : leur motivation (« j’essaye de trouver pourquoi 
les gens font ce qu’ils font »), un comportement donné (« je veux savoir comment 
ils réagissent à… »), une habitude perçue par les designers (« je relève les rou-
tines »), un besoin exprimé (« dans nos entretiens avec les gens, on trouve toujours 
des souhaits formulés plus ou moins bien »), un besoin observé (« je cherche les 

06.
Le terme de brief, pour 
« design brief », renvoie  
à la demande du client, 
ou du donneur d’ordre, 
d’un projet de design, 
celle-ci pouvant être 
formulée oralement ou 
décrite textuellement 
avec plus ou moins de 
détails.

07.
Malgré le caractère 
inductif de cette démar- 
che d’analyse, celle-ci 
est parfois guidée par 
l’expérience ou l’utili- 
sation d’heuristiques 
(par ex., « Aeiou », 
Activities environment 
interaction Objects 
users) qui renvoie à 
l’idée qu’il est pertinent 
de « fouiller les données » 
à la recherche de ces 
thèmes ; la recherche  
de problèmes récurrents 
vécus par les utilisateurs  
ou la définition de 
profils-types en sont  
de bons exemples 
souvent cités.
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manques, les choses implicites de ce genre »), une émotion particulière (« il m’a dit 
avoir très peur que la mémoire de son téléphone se vide, c’est le genre d’émotions 
que j’aime bien relever »), l’usage ou la modification d’un artefact (« là par exemple 
[en pointant une photographie d’une manette de console modifiée], il m’a montré 
ce genre de choses ; cela m’aide beaucoup à comprendre un besoin éventuel. »).

Cette typologie est intéressante à plusieurs égards. Tout d’abord, parce 
que les autres « objets » (personae, mood boards, etc.) sont déjà documentés dans 
la littérature en design, et qu’ils nous ont semblé jouer un rôle plus périphérique 
que cette typologie (« les personae, on les fait pour le client, mais ce n’est pas 
ce qui nous aide le plus »). D’après la formulation d’un des designers, le cœur du 
travail de design ethnography réside justement dans la manière dont ces éléments 
sont « distillés dans les phases de prototypage » ou « traduits dans le projet ». 
La notion de traduction, que nous reprenons dans le titre même de cet article, 
témoigne du cœur de la pratique des designers, certains se voyant comme « tra-
ducteur du terrain » 08 ou « ambassadeurs des usagers », comme ils le formulent 
eux-mêmes. Dans chacun des projets réalisés, nous nous sommes intéressés 
aux manières dont ces éléments étaient ensuite mobilisés dans la création ;  
et plus spécifiquement, comment ils servaient à construire les étapes ultérieures 
du processus de design. D’après nos informateurs, celles-ci étaient décrites selon 
la typologie suivante (Nova et al., 2014) : formulation d’un problème à résoudre 
(reformulation du brief), explicitation d’un mode opératoire inspiré par le terrain, 
déclencheur d’inspiration (un besoin repéré), matrice créative (une métaphore 
guidant la réalisation du projet), concept de produit directement basé sur une 
observation, idée de scénario pour décrire une présentation de produit, critères 
permettant d’évaluer la pertinence des propositions de l’équipe de création, format 
de prototype particulier (par ex. en reformulant un objet bricolé par un utilisateur 
pour en faire un véritable produit).

On voit apparaître ici une typologie double : les observables produits par 
les designers sur le terrain, d’une part, et des éléments ou objets créés dans le 
processus de conception, d’autre part. L’analyse des entretiens a permis de faire 
ressortir le passage entre les deux. Ce sont ces mouvements — ou ces « manières 
de faire », pourrait-on dire en faisant référence aux travaux de Michel de Certeau 

Fig. 1. — Modèle du transfert des observables vers la création d’objets de design

08.
rappelant en cela  
la notion de traduction 
proposée par la socio- 
logie de l’acteur-réseau.
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(1980) — qui sont représentés sur la figure 1. Elles constituent l’opération de 
traduction au cœur de la design ethnography, un passage des données provenant 
du terrain vers un travail de création.

Sous la forme d’une double typologie, ce passage des observables aux 
différents objets créés par les designers semble être effectué par un ensemble 
de « tactiques » 09 exprimées par les designers : en dessinant et en créant des 
prototypes, en listant des idées possibles, à la manière d’une « expérience de 
pensée » 10 (Gedankenexperiment), comme le décrit l’un de nos informateurs. 
Ils testent ainsi différentes approches sciemment ou en se laissant guider par 
le matériel à disposition. Les uns après les autres, des observables sont sélec-
tionnés 11 par les participants du projet de design. Ils servent de point de départ 
pour créer une représentation d’un produit ou d’une fonctionnalité, comme en 
témoigne l’extrait d’entretien suivant : 

« Nous classons et utilisons les citations dans lesquelles les gens 
décrivent ce qu’ils font, comment et pourquoi ils apprécient cela. Nous 
remplaçons alors les artefacts qu’ils décrivent avec un concept qui reflète 
des motivations et des désirs similaires. » 

Dans cet exemple, on voit apparaître la logique de transposition qui consiste 
à se demander comment reproduire une motivation ou un comportement d’un 
contexte à un autre. Nos entretiens ont fait ressortir de multiples tactiques en 
sus de cette logique : simplifier un phénomène observé (« je cherche par exemple  
à enlever des étapes dans la manière d’interagir habituellement avec l’interface »), 
complexifier (« parfois, on peut vouloir rajouter des étapes pour empêcher ou 
rendre plus difficile un comportement que l’on a vu se produire, et que l’on veut 
empêcher »), inverser un phénomène ou une émotion (« là, on est parti de la peur 
d’un des utilisateurs pour créer une interface qui le rassure », « je vais produire 
un truc qui va faire l’opposé de ce que j’ai vu »), l’exagérer (« nous exagérons les 
conditions actuelles et extrapolons des futurs possibles à partir de là »), l’accélé-
rer (« je veux faire en sorte que l’utilisateur interagisse plus rapidement, du coup 
j’automatise des choses qu’ils faisaient eux-mêmes »), ou l’étendre/le contracter 
(« en faisant comme ça [pointe du doigt un changement d’organisation d’un menu 
sur l’écran d’un téléphone], je veux généraliser un principe que j’ai appliqué ailleurs 
dans l’interface. »)

Si nous présentons ici ces « tactiques » avec cette typologie, notons  
cependant que celles-ci ne sont pas aussi explicites pour les designers rencon-
trés. C’est lors des récits des projets réalisés que ces descriptions apparaissent.  
La typologie des manières de traduire les observables décrite ici n’est donc ni 
exhaustive ni analysable en termes de fréquence ou de répartition. Elle nous 
donne cependant une indication de modalités d’action implicites et pragmatiques. 
À ce sujet, lors d’ateliers de discussions de nos résultats avec les informateurs, 
certains d’entre eux ont souligné le fait que le choix de telle ou telle tactique relève 
majoritairement du type de projet considéré (« pour les projets spéculatifs, on 
utilise l’extrapolation ») ou des contingences du projet (« là on avait pas le choix, 
il fallait simplifier, simplifier, c’était dans le brief », « plus j’ai de temps, plus je peux 
faire d’hypothèses qui partent dans tous les sens. »). 

En outre, chacune de ces « tactiques » reflète ici les hypothèses que font 
les designers (implicitement ou explicitement) durant les moments de discussion 
du matériau provenant du terrain, de génération d’idées, et de prototypage. Ces 
tactiques servent d’heuristiques ou de principes généraux guidant le transfert 
des observables vers la création. Ces « bricolages » jouant plutôt le rôle d’axe de 
réflexion et de discussion pour imaginer des pistes de création et des scénarios : 
« on a construit des outils pour se mettre dans la peau de quelqu’un et tester nos 
idées ». Avec les paramètres décrits dans le brief, elles stimulent la perspective 

09.
c’est le terme employé 
par deux des designers 
interviewés de façon 
indépendante.

10.
une « expérience de 
pensée » est un exercice 
d’imagination aidant à 
tester des hypothèses 
ou à se figurer des 
mondes possibles.

11.
La question des  
critères de sélection  
des observables eux- 
mêmes — et le fait  
que certains soient 
retenus plutôt que 
d’autres — est un  
thème pertinent pour 
lequel nous n’avons  
pas de données 
suffisantes.
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des designers et servent à produire des objets divers : dessins et croquis,  
storyboards, captures d’écran non-fonctionnels, modèles 3D, prototypes phy-
siques (du carton à la version semi-fonctionnelle produite avec une imprimante 3D  
et un kit de développement électronique), objets spéculatifs (manuel fictionnel, 
faux packaging, publicité fictive), film, livre, bande dessinée ou photo-roman, etc. 
Les designers soulignent d’ailleurs que ces différents « rendus » ne sont pas des 
formats, mais un ensemble d’outils qui permettent de « faire des expériences  
de pensée », « jouer avec nos hypothèses », en vue de « tester nos propositions  
à partir des observations. »

conclusion

En abordant les bricolages méthodologiques mis en place par les designers 
d’interaction pour traduire les observations du terrain en un travail de création, 
nous avons présenté une forme originale et singulière d’appropriation de la dé-
marche ethnographique. Le modèle présenté ici synthétise l’approche des desi-
gners que nous avons rencontrés et n’a pas forcément vocation à être généralisé  
à ce stade 12. Cependant, en montrant les bricolages personnels de praticiens, 
il offre une description concrète des logiques mises en œuvre dans cette forme 
pragmatique de design centré-utilisateur. La présentation des mouvements de 
va-et-vient entre observables et activités de création ou de prototypage permet 
d’ouvrir la boîte noire largement impensée et peu abordée dans la littérature. 
Elle entraîne également une réflexion sur l’utilisation de tels modèles dans des 
contextes de formation, non pas pour fournir une description normative des étapes 
à effectuer, mais pour montrer des exemples et des possibilités méthodologiques 
à tester en atelier. Par exemple, on peut imaginer des séquences d’enseignements 
durant lesquelles les apprenants doivent recueillir des observables d’un type 
donné (habitudes, émotions, objets modifiés par des utilisateurs) ; puis, dans un 
second temps, produire de multiples versions de rendus (concept de produit, 
prototypes non-fonctionnels) basés sur des modalités de traduction données 
(simplification, inversion). 

12.
L’organisation de deux 
ateliers de restitution  
et de discussion des 
résultats avec d’autres 
designers actifs dans  
le champ du numérique 
(à la fois à la heAD — 
Genève en juillet 2013  
et durant la conférence 
Lift14) a cependant 
permis de valider et 
d’étendre ce modèle, 
témoignant de sa 
validité externe et de  
sa robustesse. il serait 
néanmoins pertinent  
de comparer et situer ce 
modèle dans le champ 
des études des modes 
de faire des artistes et 
autres professions dites 
« créatives ».
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résumé
Les praticiens du design revendiquent d’être non seulement pluri- 

mais aussi trans- et inter-disciplinaires. cette revendication nous semble 
devoir être examinée pour comprendre les formes de rationalité du design. 
Sur la base de plusieurs exemples d’invention dans le domaine des tic, nous 
étudions plus particulièrement les concepts et méthodes qui circulent entre 
le design et les sciences humaines, « cette région où règnent les lois et les 
formes d’un langage » (Foucault). nous aborderons trois raisons qui ex-
pliquent cette circulation : une raison pratique, une raison herméneutique,  
et une raison épistémologique. La raison pratique associe plusieurs dis-
ciplines dans la recherche en design. La raison herméneutique est liée à la  
façon de considérer les artefacts comme des objets qui font texte et qu’il 
faut interpréter. La raison épistémologique place les sciences humaines au 
cœur de l’interdiscipline générique du design dans leur capacité à observer 
les recompositions et les métamorphoses disciplinaires. 

Abstract
practitioners of design claim that they are not only pluri- but also 

trans- and inter-disciplinary. this claim has to be examined in order to  
understand the rational of design. on the basis of examples of invention in  
information and communication technologies (tic), we study the circula-
tion of concepts and methods between design and human sciences. human 
sciences are here used with Foucault’s restricted meaning : « that region 
where the laws and forms of a language hold sway. » We analyse three rea-
sons that explain this circulation : practical, hermeneutic, and epistemo-
logical. practical reason sees that several disciplines are involved in design 
research, including humanities. hermeneutic reason observes that design 
considers artefacts as objects that make a text that must be interpreted. 
epistemological reason places human sciences at the heart of the generic 
interdiscipline of design, because of its capacity to observe the re-composi-
tion and metamorphoses of disciplines.

1. — Le design 
et les sciences humaines : 
trois raisons 
de leur croisement

Le design, entendu comme « la capacité humaine à former et fabriquer 
notre environnement, en se détachant de la nature, pour servir nos besoins et 
donner du sens à nos vies » (Heskett, 2005), est décrit par les designers comme 
entretenant des rapports avec des disciplines multiples 01. Cette définition prend 
place à la fois sur le plan institutionnel pour réclamer un espace propre et sur le 
plan épistémologique pour fonder une discipline enrichie par l’ensemble des 
traversées, emprunts, concepts et méthodes qu’elle mobilise. Cette affirma-
tion des acteurs nous paraît devoir être considérée pour comprendre ce qui se 
joue dans les pratiques du design qui engagent une revendication de science.  

01.
on peut prendre comme 
un indicateur de cette 
revendication le rapport 
du Ministère de 
l’éducation nationale 
« ressources pour  
le lycée général et 
technologique, ensei- 
gnement d'exploration 
et cycle terminal de 
Design et arts appli- 
qués — StD2A » (juin 
2011). il propose que  
le design soit plus 
interdisciplinaire  
et considère que les 
dispositifs d’analyse 
propres au design sont 
« trans-disciplinaires, 
dans le sens où elle  
[la démarche de design] 
traverse toutes les 
disciplines et fédère  
un ensemble de savoirs 
qui nourrit l’investigation  
et contribue à la com- 
préhension d’un objet 
d’étude ; pluridiscipli-
naires, dans le sens  
où l’analyse peut être 
abordée par plusieurs 
disciplines à la fois ; 
interdisciplinaires, dans 
le sens où les méthodes 
et les connaissances 
acquises peuvent être 
réinvesties d’une 
discipline à l’autre ». 
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C’est un enjeu de taille parce qu’il engage une vision de la conception et de sa place 
dans la recherche. Sans revenir sur l’ensemble du débat sur l’interdisciplinarité 
(Dubreuil, 2007), nous souhaitons, dans cet article, aborder plus spécifiquement 
le rapport du design — au sens large d’une rationalité de conception (Hatchuel, 
2001) telle qu’elle s’incarne dans les pratiques des designers — avec les sciences 
humaines. Nous utilisons ici le sens restreint du terme « sciences humaines », 
comme sciences analysant les traces produites pour faire sens (textes, images, 
documents) en les distinguant des sciences sociales qui se focalisent sur les actions 
humaines. Nous avons trouvé nécessaire de réintroduire cette distinction — qui 
tend à s’estomper dans les appellations courantes — entre sciences humaines 
et sciences sociales, pour trois raisons principales. 

1.1. — une raison pratique
La première raison est une raison pratique. Les recherches que nous avons 

menées au Codesign Lab prennent place dans les disciplines des sciences et 
techniques de l’information et de la communication et dans le cadre de projets 
publics (nationaux et européens) et industriels sur des thématiques émergentes 
variées : architectures distribuées mobiles 02, agents virtuels intelligents 03, 
enseignement et travail collaboratifs soutenus par l’ordinateur (Computer  
Supported Collaborative Working and Learning — CSCW) 04. Ces recherches ont 
mis en lumière le travail sur le sens que des chercheurs en ingénierie et en design 
mettent en œuvre pour élaborer leur objet au moment de son invention. Il nous 
est apparu que leurs pratiques ne mobilisaient pas seulement des méthodes  
et des concepts de sciences sociales, mais aussi des méthodes et concepts 
des sciences humaines.

Or, ces pratiques qui empruntent aux sciences humaines contribuent 
elles aussi à la conception, et il faut donc en rendre compte. Dans la littérature de  
la recherche en design, les recouvrements avec les sciences sociales (notamment 
l’apport des pratiques ethnographiques) sont bien analysés (par ex. : Suchman, 
1987 ; Crabtree et al., 2009). L’ergonomie, la sociologie des usages (par ex. : 
Jauréguiberry, Proulx, 2011 ; Granjon, 2013) et la sociologie des sciences et des 
techniques (Akrich, 1990) se sont intéressées aux pratiques d’invention tech-
nique, avec leurs outils. Elles ont porté une attention aux acteurs (comme par 
exemple la théorie de l’acteur-réseau), aux enjeux d’organisation et de pouvoir. 
Mais l’analyse des activités et des relations entre acteurs n’explique pas la place 
— dans la création des objets — des préoccupations sur leur esthétique, leur nom, 
leur mise en récit et, plus généralement, le fait que les productions poursuivent 
un autre plan que celui des fonctions : un plan des significations. Il faut prendre 
conscience de ce que nous avons appelé les « pratiques poétiques » des ingé-
nieurs et des designers (Gentès et Selker, 2013) qui sont opératoires pour mieux 
produire ces nouveaux objets. Nous proposons de partir de plusieurs projets de 
recherche menés à Telecom ParisTech, au sein du Codesign Lab 05, pour approfon-
dir les relations privilégiées que le design entretient avec les sciences humaines.  
En particulier, nous utiliserons le projet de recherche et de développement  
FUI 06 VUE, projet de plateforme e-learning avec l’entreprise 3I, qui est décrit  
plus en détail par ailleurs (Gentès et Cambone, 2013) pour souligner l'articulation 
des sciences humaines au projet de design.

1.2. — une raison herméneutique
La deuxième raison est herméneutique. Pour analyser et comprendre  

ces formes et pratiques poétiques, il faut des outils spécifiques qui, de notre point 
de vue, peuvent être empruntés aux sciences humaines. Or, les sciences humaines 
qui étudient le plus souvent des artefacts particuliers (la littérature, la peinture) se 
sont peu penchées sur les technologies de l’information et de la communication 
(voir néanmoins Aarseth, 1997 ; Hayles, 2008) et encore moins sur leur invention. 

02.
 2003-2005 : projet 
rnrt « Safari » (réseaux 
Mobiles Ad hoc) ; 
2006-2008 : projet 
Strep  iSt « popeYe » 
(professional peer 
environment Beyond 
edge computing) ; 
2006-2007 : projet 
rnrt « trans-humance » 
(Services Ad hoc : 
réalisation d’une plate- 
forme pour les Applica- 
tions pair à pair sur 
réseaux Mobiles Ad 
hoc) ; 2007-2009 : 
projet riAM, « pLuG, 
play ubiquitous Games 
and play more » (Jeux 
pervasifs) ; 2010-2014 : 
projet Anr contint 
« ADAM » (Architectures 
Distribuées et appli- 
cations multimédia). 

03.
2007-2009 : projet 
rntL, My blog 3D, 
avatars intelligents et 
mondes virtuels ; 
2010-2013 : projet 
european network of 
excellence, 3D Life, 
Bringing the 3D internet 
to Life. 

04.
projet Fui (Fonds unique 
interministériel),  
Vue (plateforme 
d’e-learning). 

05.
codesign Lab, en ligne : 
http://codesignlab.
wp.mines-telecom.fr 

06.
Fonds unique 
interministériel.
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Autrement dit, les méthodes d’analyse des médias, des textes et des images et plus 
généralement la façon dont on fait sens, peuvent être mises à contribution pour 
comprendre et interpréter ces pratiques poétiques et leur impact sur l’invention.  
À l’observation et à l’analyse des pratiques, il apparaît en effet qu’un certain nombre 
de concepts et méthodes hérités des sciences humaines permettent d’analyser 
à la fois la façon dont ces artefacts font sens et l’invention de ces artefacts.  
Nous aborderons en particulier la question du « corpus » qui permet aux desi-
gners, sur le plan pratique, à la fois de déconstruire leur objet et de construire de 
nouvelles « familles d’objets » (Wittgenstein, 2009) et, pour l’analyse, de regarder 
les formes spécifiques que prennent ces corpus.

1.3. — une raison épistémologique
La troisième raison est épistémologique. Un certain nombre de textes 

pointent la difficulté d’expliquer notre rapport aux objets tangibles par leur seule 
fonctionnalité technique (Chow, Jonas, 2010). Très peu de textes expliquent la 
façon de les concevoir en incluant une réflexion plus large sur ce qui constitue 
le processus de signification de l’objet technique. Sur la base des observations 
pratiques et de l’interprétation de ces objets de recherche complexe, il faut 
comprendre ce que les sciences humaines apportent dans « l’interdiscipline » 
du design sur le plan des connaissances, et sur la définition même de ce qu’on 
peut considérer comme une science de la conception dont le « produit » est une 
invention (Schmid et al., 2011). En nous appuyant en particulier sur les travaux 
de la philosophe des sciences et épistémologue Anne-Françoise Schmid, nous 
proposons de considérer la notion d’interdiscipline non pas comme un recouvre-
ment partiel de plusieurs disciplines mais comme un lieu conceptif et critique. 
Cette posture nous permettra d’aborder alors plus clairement la façon dont, 
dans notre expérience de l’invention des TIC, les sciences de la conception,  
les sciences humaines et les sciences sociales s’articulent en effet pour créer 
des connaissances sur la base des nouveaux artefacts. 

Dans cet article, nous partirons de la définition de Foucault et reprendrons 
les propos de Rastier sur les sciences du texte pour mieux définir les positions 
épistémologiques des sciences humaines. Cette première partie ne visera pas 
à rendre compte de façon exhaustive d’un champ de recherche qui comporte 
de nombreuses variations et contradictions, mais elle permettra de cerner des 
apports spécifiques qui ont pu être vérifiés lors des observations empiriques. 
Nous aborderons ensuite successivement chacune des « raisons » qui nous per-
mettent de comprendre la place des sciences humaines dans les sciences de la 
conception en général et dans le design en particulier. Il s’agit dans un premier 
temps de mettre en avant le caractère opératoire des méthodes et concepts le 
plus souvent associés aux sciences humaines dans la pratique même du design. 
Dans un deuxième temps, il s’agit de voir qu’une recherche sur le design peut 
également se structurer avec les apports des sciences humaines.

2. — L’objet 
des sciences humaines

Dans Les mots et les choses, Foucault propose une définition des sciences 
humaines en général, c’est-à-dire les sciences qui organisent le point de vue sur 
l’homme, en leur attribuant trois matrices principales : celle issue de la biologie, 
celle issue de l’économie et celle issue de la philologie (Foucault, 1966). Il décrit ce 
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que seraient leurs spécificités en distinguant les sciences sociales et les sciences 
humaines, au sens plus restreint du terme. Ces deux points de vue scientifiques 
distincts (sciences sociales, sciences humaines) ont développé des méthodes 
qui circulent entre les disciplines mais qui néanmoins restent spécifiques à leur 
objet. Les sciences de l’information et de la communication — dont l’auteure de 
cet article est issue — sont un de ces lieux scientifiques qui construisent leur objet 
scientifique à la croisée de ces deux disciplines (Ollivier, 2000). C’est ainsi que 
cette tradition elle-même interdisciplinaire nous a permis de mobiliser les deux 
focales en abordant le design.

Les sciences sociales considèrent la façon dont les groupes fonctionnent, 
dont les individus agissent. « La “région sociologique” aurait trouvé son lieu là où 
l’individu travaillant, produisant et consommant, se donne la représentation de la 
société où s’exerce cette activité, des groupes et des individus entre lesquels elle 
se répartit, des impératifs, des sanctions, des rites, des fêtes et des croyances 
par quoi elle est soutenue ou scandée » (Foucault, 1966). Pour créer du savoir, 
les sciences sociales mettent en œuvre des méthodes d’observation de ces faits 
humains. Les « sciences humaines », elles, « cette région où règnent les lois et  
les formes d’un langage », au sens restreint de sciences « philologiques », étudient 
les productions culturelles (Burdick et al., 2012). Elles s’intéressent aux traits de 
ces productions culturelles et regardent comment ces productions sont porteuses 
de sens, de valeurs, et comment elles nous permettent de nous penser en tant 
que société, groupe, êtres au monde.

Ainsi les sciences humaines considèrent et constituent comme objet central 
de recherche la façon dont les hommes représentent leur action, leur fonctionnement, 
et ce qu’ils énoncent pour expliquer ou justifier cette action. Les méthodes dévelop-
pées pour saisir ces phénomènes culturels reposent sur l’analyse de texte, l’analyse 
du récit, la sémiotique, etc. Toutes ces pratiques scientifiques visent à expliquer, en 
usant de récits et/ou de modèles (Berthelot, 2001), ce qui se passe au sein des objets 
culturels qu’elles constituent comme objets de recherche. Les sciences humaines, 
au sens plus restreint du terme, travaillent donc sur des traces, qui ont pour fonction 
de représenter, ou en tous cas qui peuvent faire texte. Elles mettent en œuvre un 
« désir de texte » (Jeanneret, 2014) par lequel elles reconnaissent les traces qui ont 
été produites avec cette intention, mais aussi les traces des activités en tant qu’elles 
peuvent faire texte, dans une posture constamment réflexive. Les sciences humaines 
apportent ainsi des connaissances sur ce qui caractérise les médias, leurs propriétés 
formelles, culturelles et sociales. Pour ce faire, elles s’attachent fondamentale-
ment à des corpus, c’est-à-dire à la façon dont on peut analyser en les regroupant, 
dans l'ensemble de l’activité humaine, certains objets non naturels. Les sciences  
humaines, ainsi considérées comme sciences des moyens que l’homme a de créer 
de la signification, n’envisagent pas le sujet comme le font les sciences sociales. 
Elles se centrent sur sa capacité de création et de sémiose (Peirce, 1966) et non 
sur son implication dans des rapports de pouvoir ou d’exclusion, des usages ou des 
relations. Les sciences humaines regardent comment ces rapports de pouvoir, ces 
usages sociaux, sont inscrits et représentés.

Pour les trois raisons que nous avons mentionnées plus haut — pratique, 
herméneutique, épistémologique — nous allons tenter de montrer en quoi les 
sciences humaines sont déjà toujours présentes dans les sciences de la conception.

2.1. — raison pratique : terrains et sciences sociales
Dans le cadre du projet VUE, des chercheures en information et communi-

cation 07 ont été sollicitées pour développer avec des designers 08 et des ingénieurs 
une plateforme e-learning. Il semble important dans un premier temps d’identifier 
plus précisément la demande et le rôle que cette requête joue dans la gestion 
du projet. Les chercheures en sciences de l’information et de la communication 
(infocom) eurent en fait deux rôles à jouer.

07.
L’auteure de cet article 
et Marie cambone, 
doctorante à l’université 
d’Avignon.

08.
cédric Mivielle et 
Maxence Mauduit, 
anciens élèves de l’école 
de design nantes 
Atlantique, designers 
indépendants, dont l’un 
poursuivra en thèse à 
telecom paristech et 
l’autre sera recruté par 
l’entreprise partenaire 
du projet.
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D'abord, il leur était demandé de comprendre les enjeux de formation  

à distance en s’appuyant sur des travaux en sciences sociales. Cette demande  
de contextualisation est aujourd’hui classique dans les projets d’ingénierie des TIC, 
où il s’agit non seulement de poursuivre des hypothèses techniques (passer par 
exemple d’un réseau distribué fixe à un réseau distribué mobile, ce qui engendre 
des questions techniques intéressantes en soi) mais aussi de faire des hypothèses 
sur l’insertion de ces techniques dans le tissu social. Dans le cadre de VUE,  
les chercheures en infocom se penchèrent ainsi sur la littérature de l’enseignement 
à distance. Il s’agissait de faire un état de l’art pour comprendre les modalités de 
ces pratiques, les difficultés en termes pédagogiques — notamment le fait que 
très peu de personnes inscrites finalisent véritablement les cours —, les dimen-
sions institutionnelles propres aux enseignements, ainsi que les questions de 
collaboration à distance. Cette première phase exploratoire poursuivait plusieurs 
objectifs. Il s’agissait de contextualiser l’invention technique.

Comme l'a souligné Madeleine Akrich (1989), l'innovation technique fait 
partie d'un environnement et le rôle des utilisateurs est primordial dans « l'aligne-
ment de l'objet au contexte dans lequel il doit être intégré ». En d'autres termes,  
il s’agissait d'anticiper autant que possible les résultats de la recherche et d’assu-
rer son « adoption » en réduisant les écarts entre les innovations de rupture et le 
déploiement de ces innovations dans la société. Les sciences de l’ingénieur ont 
en effet cette ambition de transformer le monde dans lequel nous vivons. Mais 
de nombreuses critiques ont affecté la façon dont la recherche était produite.  
Par exemple Nigel Cross (1972) a peint un portrait très pessimiste des ingénieurs 
et des designers. Il a mis en avant leur manque de préoccupation pour les consé-
quences de leurs produits. « Les designers professionnels dans tous les domaines 
ont échoué dans leur responsabilité assumée à prévoir et à concevoir les effets 
négatifs de leurs projets. Ces effets secondaires nocifs ne peuvent plus être  
tolérés et considérés comme inévitables si nous voulons survivre à l'avenir…  
Il y a certainement un besoin de nouvelles approches pour concevoir si nous 
voulons arrêter les problèmes croissants du monde de l'homme, et la participa-
tion des citoyens dans la prise de décision pourrait éventuellement fournir une 
réorientation nécessaire » (Cross, 1972, p. 11). Face à cette critique, la place 
des sciences sociales est de fait aujourd’hui validée — dans les sciences pour 
l’ingénieur comme dans le design — comme un prérequis de l’objet technique.

Mais d’autres préoccupations apparurent qui étaient d’un ordre assez 
différent. En particulier, la préoccupation d’intégration sociale se double, dans 
le cadre des TIC d’une préoccupation de « littératie ». Dans la mesure où les 
TIC engagent le projet de l’Homo Communicans (Jeanneret, 2007a), elles 
questionnent la façon dont les utilisateurs peuvent comprendre les interfaces. 
Les questions classiques posées par les spécialistes des Interfaces Homme- 
Machine (IHM), consistent à mesurer le taux de compréhension des signes. En 
sciences de l’ingénieur, cette pratique des écrans est en particulier étudiée par les 
études dites de usability (Nielsen, 1993). Les chercheurs en Interfaces Homme- 
Machine ont développé un système d’évaluation sur un certain nombre de critères 
(efficacité, efficience, facilité d’apprentissage, etc.) qui leur permettent de faire 
évoluer les systèmes techniques en fonction des erreurs, des difficultés, ou de 
la satisfaction des testeurs. 

L’état de l’art « théorique » est ainsi complété par des expérimentations avec 
les utilisateurs où l’on observe la façon dont ils interprètent dans un processus 
de lecture et d’écriture l’interface qu’ils ont sous les yeux. Or, dans le cadre des 
IHM, cette littératie est subordonnée à la tâche. Autrement dit, la question n’est 
pas de se focaliser sur l’interprétation mais sur la compréhension tournée vers 
l’action (Ricœur, 1972). En revanche, les « sciences humaines » revendiquent 
de considérer cette partie de « l’expérimentation » par le biais d’une ethno- 
sémiotique qui observe la capacité d’interprétation au sens large et le processus  
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de lecture-écriture. Cette démarche — héritée en particulier de l’histoire du livre 
et de la lecture (Chartier et al., 2003) — consiste en effet à observer les gestes,  
les postures, les activités, en relation constante avec la sémiotique des écrans. 
C’est le processus de sémiose qui structure la raison herméneutique de l’introduc-
tion des sciences humaines dans l’interdiscipline des sciences de la conception.

2.2. — raison herméneutique : la part des sciences humaines
Alors que les sciences sociales s’articulent aux sciences de la conception 

avec profit autour de la notion de tâche, elles ne peuvent rendre compte d’une 
autre dimension revendiquée par les acteurs : l’esthétique de l’artefact. Par esthé-
tique, nous entendons à la fois l’expérience émotionnelle, sensible, du rapport à la 
matérialité de l’objet, et l’expérience d’interprétation. Webb Keane, anthropologue 
des cultures matérielles, fait bien apparaître le processus sémiotique complexe 
qui nous permet d’interpréter un objet tangible (Keane, 2003). Le processus 
sémiotique de « faire sens » est ainsi présent dans nos rapports avec les objets 
même les plus anodins et matériels (voir Darras et Belkhamsa, 2010).

Les sciences humaines comme « région où règnent les lois et les formes 
d’un langage » introduisent un regard sur les formes : formes du texte, de l’image, 
rapport au support, nature des documents, dimension médiatique, etc. Tradi-
tionnellement centrées sur les « documents par intention » (Couzinet, 2004), 
elles peuvent par la suite s’étendre — avec les précautions méthodologiques 
et conceptuelles nécessaires — à l’ensemble des artefacts en tant qu’ils sont 
« lestés » techno-sémiotiquement (Davallon, 2004). Ainsi, des travaux comme 
ceux de Stiegler (1994) étendent la question de la trace à celle de l’ensemble des 
artefacts humains y compris des technologies. Au cours de nos recherches sur les 
sciences de la conception, nous avons pu observer que de nombreux concepts 
et pratiques sont empruntés aux sciences humaines : par exemple, les concepts 
de scénario et l’usage de la fiction. Les techniques, au moment de leur invention, 
prennent la forme de scénarios d’usage ou de scénarisations, de mises en récit 
et de mises en image (Gentès, 2015). Une autre méthode est également centrale 
à la question de la conception : la constitution d’un corpus « d’œuvres » dans  
le projet de recherche, sur laquelle nous souhaitons revenir ici. 

Dans le cadre de VUE, un premier état de l’art théorique avait permis 
d’identifier des concepts assez généraux (présence, participation, concentra-
tion, sentiment de faire partie d’un groupe, etc.) sans toutefois savoir à ce stade 
comment ils s’incarnaient dans des dispositifs. L’équipe de recherche avait donc, 
dans un deuxième temps, sélectionné des sites reconnus par les professionnels 
comme présentant des « similarités » dans les objectifs et les cibles. L’équipe 
de VUE avait ainsi retenu un corpus de sites de e-learning. La constitution d’un 
corpus est un des éléments-clés de la méthode en sciences humaines pour  
repérer des façons communes de faire sens ou des formalisations spécifiques.  
Or, cette notion de corpus est aussi fondamentale pour la conception parce qu’elle 
permet d’identifier des traits sémiotiques récurrents (Rastier, 2001). Elle permet 
d’augmenter les connaissances sur le « genre » e-learning.

Les chercheures en infocom et les designers utilisèrent donc la pratique 
de sélection de corpus des sciences humaines pour composer une palette de 
médias, de traits sémiotiques, de fonctionnalités techniques. Les designers 
mobilisèrent un ensemble de connaissances sur le cinéma, la photo, la peinture 
mais ces connaissances n’étaient pas abstraites. Elles fournissaient des situations 
dont des éléments plastiques furent retranchés et réassemblés. Dans ce travail 
de déconstruction et de reconstruction, on voit comment des transformations 
permettent d’élaborer des formes (ce qui d’ailleurs permet de mieux comprendre 
la revendication des designers de « laisser travailler » les objets). 

L’analyse des sites constitue ainsi un « réservoir » de « propriétés esthé-
tiques » qui sont « discrétisées » dans l’objectif d’être re-composées. C’est sur la 
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base de ce que j’appelle la « discrétisation » des éléments de design que le travail 
de conception peut aborder une autre phase qui repose elle aussi sur une analyse 
sémiotique et que nous avons qualifiée d’ « analyse sémiotique contradictoire » 
(Gentès et Cambone, 2013). En effet, il ne s’agissait pas seulement de consolider 
les connaissances sur l’existant mais d’organiser des pistes sémiotiques pour la 
conception. Or, la problématique de la conception n’est pas tant de retrouver des 
similarités sur la base des analyses que de trouver des manques, des absences, des 
non-pratiques. Les « métamorphoses médiatiques » (Jeanneret, 2007b) s’opèrent 
non seulement par mimétisme mais aussi par différenciation et c’est précisément 
ce travail de différenciation par opposition de corpus qui constitue une pratique 
sémiotique spécifique du design. L’observation des équipes de conception mit 
en lumière le fait que l’analyse d’un seul corpus n’était pas suffisante. L’analyse 
sémiotique contradictoire est une métaphore qui s’appuie sur l’idée juridique de 
contraster les arguments de deux parties. Cette pratique juridique est ici trans-
posée à la pratique sémiotique qui, en design, consiste à aller chercher d’autres 
espaces médiatiques pour déconstruire les modèles établis.

Après l’état de l’art sur les pratiques et la recherche sur le « genre » des sites 
de e-learning, la troisième tâche des chercheures et des designers consista ainsi 
à apporter des connaissances sur les spécificités esthétiques d’autres médias 
(photographie, cinéma, vidéo) et sur la façon dont ils traitent sémiotiquement la 
question du partage de point de vue et de mise en commun. Autrement dit, l’équipe 
redéfinit un nouveau corpus sur la base d’une analyse s’apparentant fortement 
à la tradition structuraliste. En effet, il s’agit bien de trouver des structures com-
munes au delà de la diversité des « manifestations ». Mais la perspective n’est 
pas structuraliste, dans la mesure où elle ne cherche pas à identifier de façon 
inductive ou déductive des « faits » sociaux et culturels communs ; au contraire, 
elle engage un processus abductif de rapprochement sur le modèle du What If 
(Peirce, 1966 ; Shank, 2001). Cette étape permet de tester des hypothèses de 
déplacement et transformation de traits et de modalités sémiotiques d’un espace 
médiatique à un autre.

Dans ce cadre, l’équipe de production regarde moins la tâche que les codes 
visuels, les rapports aux sons et aux images, la qualité de la production audiovisuelle. 
Par exemple, le cours en ligne n’est pas qu’un cours, c’est un écran. Les MOOCs 
sont de la « mauvaise » vidéo. Mais qu’apprend-on de la recherche formelle sur les 
écrans au cinéma, à la télévision ? Cette focalisation sur les médias et les pratiques 
culturelles conduit les designers à reconsidérer les formes médiatiques et ce 
qu’on peut en tirer. Qu’est-ce que partager un point de vue au cinéma ? Comment 
change-t-on de perspective en vidéo ? Il faut bien voir qu’au moins deux formes 
d’innovation peuvent prendre place sur la base de ce questionnement. Soit on 
considère que les MOOCs doivent s’aligner sur le niveau de qualité du cinéma, et 
on importe des techniques cinématographiques dans leur production (comme par 
exemple, recruter des figurants à l’esthétique et au comportement attentif parfaits ; 
on garde alors en quelque sorte la facture cinématographique) ; soit on considère — 
sur la base d’une analyse et d’une discrétisation des structures profondes de la 
vidéo —  qu’il faut reconsidérer le problème des points de vue en transposant des 
pratiques cinématographiques de prise de vue, de plan, de champ, à la question 
des écrans de e-learning, ce qui fut l’option choisie par l’équipe de VUE. 

Le repérage des concepts et méthodes issus des sciences humaines dans 
le processus d’invention permet à la fois de reconsidérer la nature des objets pro-
duits, d’augmenter le modèle de l’acteur, et de mieux comprendre la complexité 
des enjeux des sciences de la conception. Cette interdisciplinarité observée — qui 
pourrait être mieux assumée par les collectifs scientifiques — doit être considérée 
non seulement dans son rapport à la complétude d’un objet final mais aussi par 
rapport à sa capacité d’être générique dans les disciplines. C’est ainsi que nous 
en venons à la raison épistémologique.
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2.3. — raison épistémologique : le design comme science
Cet article a fait l’hypothèse que le design peut être considéré comme une 

pratique qui mobilise des concepts et méthodes de disciplines constituées : un 
art de la conception qui compose avec les sciences et avec des raisonnements. 
Mais notre hypothèse est qu’il peut être aussi étudié comme une science de la 
conception. Pour soutenir ce propos, il faut affronter au moins deux positions : 
l’une qui oppose science et design, et la seconde qui limiterait le design à une 
discipline dont il faudrait chercher l’objet spécifique.

Le débat oppose traditionnellement science et design (Galle, Kroes, 2014). 
Les chercheurs qui opposent les deux activités considèrent que les sciences ob-
servent ce qui existe alors que le design crée ce qui n’existe pas encore. Ce débat 
leur permet de dénier au design le statut de science et de renforcer un modèle des 
sciences de la nature. Or, ce débat doit d’abord être revu avant de pouvoir observer 
avec une nouvelle acuité la fabrique de la recherche en ingénierie et en design non 
pas seulement du point de vue d’une sociologie des sciences mais d’un point de 
vue épistémologique. Notons d’abord que les sciences de l’ingénieur — comme 
les sciences sociales et les sciences humaines — ont vécu jusqu’à présent (et 
vivent encore sans doute en grande partie) une crise de leur identité de sciences. 
Pour Antonie Meijers (2009), ce manque de reconnaissance est évident à lecture 
des ouvrages de philosophie qui ne procurent que rarement des entrées sur la 
philosophie des techniques ou la philosophie de l’ingénierie. En effet, le modèle 
classique épistémologique est basé sur la théorie comme structurant le rapport 
aux faits. Cette vision qui s’avère fondée jusqu’à la mécanique des fluides est elle 
aussi en crise (Legay, Schmid, 2004).

Or, il nous semble que, dans un premier temps au moins, on a tout intérêt 
à rapprocher la recherche en design de la recherche en ingénierie pour les consi-
dérer comme des sciences de la conception. Nous considérerons en effet ce qui 
dans les sciences de la conception s’intéresse à « des lois d’un type nouveau 
par rapport aux lois élémentaires de la physique : elles portent sur des systèmes 
composites et sur des variables souvent plus “macroscopiques” que les variables 
des lois élémentaires (la quantité totale fabriquée au bout de la chaîne plutôt 
que le flux de tel composé chimique à tel endroit) » (Guy, 2009). Pour éviter le 
réductionnisme qui consiste à considérer qu’une science nouvelle n’est jamais 
que la somme d’autres connaissances scientifiques, par exemple la biologie n’est 
jamais que de la chimie qui n’est jamais que de la physique, il faut considérer 
que les sciences de l’ingénieur ne sont pas une « application » d’autres sciences 
dures mais qu’elles créent leur propre objet de recherche (Schmid, 1998). « On a 
dans les sciences de l’ingénieur un mélange entre des lois pures à une certaine 
échelle et des conditions de préparation de dispositifs élémentaires utilisant ces 
lois, ce qui conduit à de nouvelles lois à une nouvelle échelle » (Guy, 2009). La 
recherche en ingénierie permet à la fois de créer de nouveaux objets, de produire 
de la connaissance sur ces nouveaux objets, et de reconfigurer les typologies et 
méthodes existantes.

Ces réflexions sur les sciences de l’ingénieur semblent pouvoir s’appliquer 
au design en tant qu’il constitue une démarche de recherche. Toutes les pratiques 
de design ne relèvent pas de cette définition, de la même façon que l’ingénierie (et 
non pas la recherche en ingénierie) ne correspond pas non plus à cette définition. 
En revanche, au moment où la recherche en design à travers le projet (Findeli, 
2004) crée de nouveaux objets et fait retour sur elle-même pour analyser ce que 
cet assemblage apporte comme nouvelles connaissances, alors, nous semble-t-il, 
on peut parler de recherche en design. Pour ce qui nous intéresse ici, la recherche 
en design transforme le plan des objets techniques mais aussi celui des relations 
sociales et celui des formes de signification, et elle apporte des connaissances 
sur ces mêmes plans à l’articulation entre les techniques et l’humain en apportant 
de nouveaux artefacts. La difficulté à la saisir est donc liée à son statut même 
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d’inter-discipline et au fait que les disciplines auxquelles elle emprunte, que ce 
soit les sciences dures, les sciences de la vie, les sciences sociales ou humaines, 
fonctionnent avec des modalités et utilisent des concepts différents.

Le design comme inter-discipline peut être considéré comme cet espace 
générique qui consiste à identifier les spécificités des disciplines et à reconfigurer 
les concepts et les méthodes des disciplines qu’il traverse : concepts de fiction, 
ou de poétique des noms, méthodes expérimentales d’ingénierie, méthodes 
d’observation des faits humains, méthodes de corpus, etc. Si nous reprenons les 
différentes pratiques de recherche présentées plus haut, en particulier « l’état 
de l’art » des situations et les constitutions de corpus, il faut comprendre ce qu’il 
y a de proprement critique mais aussi générique dans la façon dont le design 
mobilise ces méthodes. 

La réalisation d’un état de l’art dans le cadre d’une invention technique 
est une mesure de prudence — il s’agit de s’assurer de la pertinence du produit. 
Mais l’état de l’art constitue aussi une source d’inspiration. En effet, les connais-
sances acquises ne visent pas à être augmentées par d’autres observations pour 
tendre vers une exhaustivité ou un modèle parfait, mais à être augmentées par 
l’introduction de nouveaux dispositifs. Dans le projet VUE, la phase d’état de l’art 
permet d’augmenter les connaissances sur l’enseignement à distance. L’équipe 
apprend sur la base des derniers travaux de recherche des spécialistes ce qui 
caractérise ces pratiques. Cet apprentissage ne permet pas seulement d’entrer 
dans le détail et la diversité des situations, mais aussi et surtout de relever des 
« propriétés » de ces situations. Autrement dit, l’état de l’art est aussi un moment 
de conception où l’équipe peut passer d’analyses fines (produites ou non par 
elle) à des concepts plus abstraits. En l’occurrence, les concepts de « présence »,  
de « partage de points de vue », « d’espace partagé », de « médiation » apparurent 
comme structurants. Cet état de l’art sera transformé par l’ajout d’un nouvel 
artefact qui modifiera le réel et augmentera les connaissances en transformant 
les présupposés. Par exemple, apprendre, c’est partager des points de vue 
et pas seulement être dans le spectacle du professeur. Mais aussi, plutôt que  
de parler d’absentéisme, on parlera de la solitude de l’apprenant de longue distance  
(the loneliness of the long distance learner).

De la même façon, la constitution du corpus dans la conception ne vise 
pas seulement à identifier les traits communs et les traits saillants des médias, 
genres, thèmes, styles, pour établir des taxonomies, des typologies d’œuvres, mais, 
sur la base de cette analyse, de constituer un répertoire d’éléments graphiques, 
plastiques, textuels qui peuvent être déplacés, reconfigurés, remaniés. Dans  
le projet VUE de plateforme e-learning, l’écran comme surface de représenta-
tion devient l’élément pivot de la réflexion ainsi que la grammaire visuelle des 
champs, contre-champs, plans rapprochés, plans lointains, qui permettent de gérer  
le partage de points de vue. La réalisation du prototype vient augmenter le corpus, 
mais aussi, de façon explicite, d'une part remet en cause les catégories formelles 
et d'autre part crée de nouveaux outils d’analyse. En effet, si on considère que  
le e-learning est « de la mauvaise vidéo », alors il faut appliquer aux MOOCs et 
autres enseignements à distance de nouvelles méthodes d’analyse. Par exemple,  
la gestion de l’image de soi et des autres peut passer par un outil de type « régie TV ».
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3. — Le rôle des 
sciences humaines 
dans la pensée 
du générique

La raison pratique associe dans un même projet plusieurs compétences 
parce que leur objet même (les TIC) implique deux rapports au monde : un rapport 
téléologique d’action sur le monde, et un rapport communicationnel de représen-
tation du monde. La tension est manifeste dans la discipline proche du design 
d’interactions comme l’IHM (Interactions Homme-Machine) qui associe la litté-
ratie à l'efficacité de la tâche. Cette raison pratique pousse à regarder les signes,  
les supports, les formes de lecture-écriture en tant qu’ils facilitent ou restreignent 
une tâche. Le point de vue des IHM consiste à repérer la spécificité des objets 
ainsi conçus pour faire sens en vue d'accomplir une tâche. Autrement dit, on peut 
délimiter tout un champ de la recherche en design qui observe comment des 
artefacts servent à une tâche. Une grande partie de la recherche qui considère 
l’efficience des différentes modalités sémiotiques (du dessin, du sketch, de la 
communication orale, etc.) fait partie de cette recherche d’un sens assujetti  
à une fonction : ici, celle de créer.

La raison herméneutique rapproche, elle, des corpus d’artefacts signifiants 
pour créer dans un même temps l’archétype (les traits récurrents d’un genre) et 
l’exception (comment remettre en cause ce genre). Le travail de sens n’est plus 
assujetti à une tâche, il est considéré dans son intertextualité. Les designers 
travaillent ce plan des significations qui appartient plus à une histoire des formes 
qu’à une efficience des outils. Ils mettent en œuvre des stratégies signifiantes 
où les contextes — au sens propre d’une proximité des textes — jouent un rôle 
fondamental. Le point de vue des sciences humaines dans la recherche en design 
consiste ici également à regrouper les artefacts qui « signifient » pour établir des 
corpus dont on analysera les traits sémiotiques et communicationnels récurrents. 
Cette démarche est proche des collections de l’anthropologie des cultures ma-
térielles, en même temps qu’elle s’en distingue dans la mesure où elle ne tente 
pas de reconstituer un ensemble social cohérent mais de constituer un plan des 
textes et de leur circulation. La difficulté de cette recherche en design est liée à 
la difficulté de mettre en place le recueil des corpus ou des études longitudinales 
qui permettent effectivement de voir le travail d’écriture des genres afférent aux 
différentes pratiques du design et de la conception (Gentès, 2008), d’une part, 
et d’autre part de comprendre ces documents dans le cadre des situations de 
communication qui leur donnent sens (pour une tentative de ce type, voir Béjean 
et Gentès, 2013).

La raison épistémologique est également de deux ordres : le design 
peut et doit revendiquer des pratiques qui produisent de nouveaux artefacts et  
la façon dont ces nouveaux artefacts produisent des nouvelles connaissances.  
De la même façon que les sciences de l’ingénieur ne sont pas que des applications 
de connaissances issues de « disciplines sérieuses » (de type mathématiques et 
physique) mais opèrent à un autre niveau de complexité, les sciences du design 
doivent considérer les objets de recherche spécifiques qu’elles produisent. Notre 
hypothèse est que la mise en œuvre de méthodes et concepts que le design par-
tage avec d’autres disciplines ne doit pas faire oublier que ces mêmes méthodes 
et concepts ne sont pas utilisés pour refermer sur un existant mais de façon 
conceptive. En fait, on peut faire le pari avec Anne-Françoise Schmid que le design 
est un lieu qui organise de façon quasi systématique la déconstruction des disci-
plines. D’une part, le design ne hiérarchise pas les savoirs qu’il emprunte : savoirs 
techniques, esthétiques, éthiques, sociaux sont mis à plat dans leur possibilité 
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d’associations inédites. D’autre part, cette mise en circulation des composants 
des disciplines est au service de la conception, c’est-à-dire de la production  
d’un X. Les sciences humaines comme les sciences dures ou les sciences sociales 
ne font pas exception à ce principe de désorganisation des disciplines. Mais les 
sciences humaines sont aussi utiles pour réfléchir à cette désorganisation parce 
que leur propos est bien de regarder comment les nouvelles configurations font 
sens. Au travers de leurs méthodes, les sciences humaines posent la question 
de ce qui fait l’originalité d’un travail, sa spécificité aussi bien que la possibilité 
d’organiser des typologies (genres, styles, paratexte…) qui sont toujours remises 
en cause par les innombrables variations Elles pourraient ainsi être une forme  
de validation de la cohérence d’un X a priori non décidable par un vrai/ faux, mais 
de l’ordre de l’innovation esthétique. 

conclusion : 
design, science 
et généricité

L’analyse des pratiques des designers et ingénieurs a fait apparaître  
un usage créatif des outils d’analyse, des concepts et méthodes utilisés dans  
les sciences humaines. Les méthodes qui permettent de rendre compte, dans les 
sciences humaines, de l’organisation des textes (au sens large), des compositions, 
des modalités sémiotiques, se voient retournées (comme on dit d’un gant qu’on 
retourne) par les concepteurs pour élaborer de nouveaux documents, de nouvelles 
œuvres (Gentès, 2008). Les designers « retournent » par exemple des méthodes 
d’analyse sémiotique pour en faire des méthodes de création. 

Cette première analyse nous conduit à souhaiter réfléchir plus longuement 
à ce qui permet la plasticité de méthodes qui peuvent être aussi bien considé-
rées comme des méthodes d’analyse que comme des méthodes de conception.  
L’interdiscipline dans les cas que nous observons de conception des TIC est 
avant tout générique et non pas cumulative. Il ne s’agit pas seulement d’emprunts 
à différentes théories et méthodes, il s’agit de construire un objet nouveau,  
un X, et cet X permet de reformuler les théories et les méthodes. Lorsque nous 
analysons les différentes pratiques du design, nous repérons sans doute ce qui 
dans les sciences est avant tout conceptif avant d’être « vérificatif », voire nous 
donnons des pistes à une épistémologie générique des sciences telle que la décrit 
la philosophe Anne-Françoise Schmid. 
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résumé
Design et innovation sont deux termes qui, de manière fréquente, 

font sens au sein de la presse d’actualité généraliste et qui constituent des 
champs d’interrogation et d’investigation pour les praticiens, les politiques, 
les experts et les académiques. Dans ce contexte de ce que sont, du point 
de vue de leur réalité et de leurs perceptions, l’innovation d’une part, le de-
sign d’autre part, cet article analyse ces deux activités et leur croisement. 
il les replace ainsi dans leurs significations multiples et globales et s’inter-
roge sur le sens qu’elles peuvent revêtir l’une pour l’autre. il les utilise en-
suite pour montrer comment design et innovation interviennent de concert,  
et propose ainsi une grille de lecture interprétative commune illustrée au  
travers de l’exemple du développement des téléphones tactiles.

Abstract
Design and innovation are two concepts which represent huge 

challenges and attract frequent media coverage. Both are complex, open 
to diverse interpretations, and offer vast fields of investigation for profes-
sionals, politicians, experts and academics. in the hope of clarifying the  
relationships and interactions between the two, we investigate them through 
some of their most commonly used classifications. then, based on two of  
the dimensions through which they interact, we propose an illustrative exa-
mple and an interpretative grid to help explain how innovation and design 
impact and feed on each other.

L’innovation vise à changer la réalité du monde par l’imagination des 
hommes et par l’acceptation voulue ou subie de ce changement. Le design est 
agent de changement et, à ce titre, a partie liée avec l’innovation dont il est l’une 
des composantes (Verganti, 2009). Par quoi ces deux notions sont elles liées ? 
Comment et en quoi le design intervient-il dans le processus d’innovation et  
l’innovation dans le design ? Dans un premier temps, cet article aborde le caractère 
polysémique des deux concepts, innovation et design. Il propose ensuite, au travers 
de deux clefs de lecture qui les relient, une grille interprétative des modalités par 
lesquelles innovation et design interagissent et se mêlent.

1. — innovation 
et design : deux 
concepts 
polysémiques

L’innovation et le design sont des termes aujourd’hui communément 
répandus et utilisés dans de nombreux registres et lieux. Cette ubiquité de l’in-
novation et du design s’accompagne souvent d’une ambigüité de signification 
de ces deux notions. Face à celles-ci, nous examinons certaines des catégories 
qui permettent de les qualifier.
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L’innovation est souvent présentée comme un enjeu, source et condition  
du développement et de la survie économique et sociale de nos sociétés modernes 
et post-modernes. En regard, par effet de boomerang, elle suscite nostalgie  
et parfois envie d’un retour à un passé figé et idéalisé pour ceux qui craignent 
l’effacement ou la disparition des valeurs et des formes d’un monde ancien. Dans 
ce contexte, ce terme qui se voudrait mobilisateur devient alors parfois une vague 
formule rhétorique peu consistante et souvent inopérante. Alors que l’impact positif 
ou négatif de l’innovation sur les sociétés est ainsi questionné, il devient impor-
tant, pour le clarifier, de prêter attention à ce que recoupe le terme d’innovation.

L’innovation s’inscrit dans deux systèmes de classification communément 
utilisés. Le premier concerne le support et la destination de l’innovation selon 
que celle-ci porte sur le matériau, le procédé, le produit ou l’usage. Selon les 
cas, l’innovation intègrera l’un seulement de ses composants, ou au contraire 
les combinera. Ainsi, l’introduction des téléphones à interface tactile fait appel 
à de nouveaux matériaux, à de nouveaux procédés de fabrication et engendre 
des usages différents pour son utilisateur. Le second système de classification 
différencie l’innovation en fonction de son intensité, selon qu’elle s’inscrit dans 
la continuité de ce qui était ou au contraire dans la rupture par rapport à celle-ci. 
Entre le même produit proposé en plus ou moins grande quantité ou sous une 
forme différente (paquet familial, mini-dose, autre conditionnement) et le passage 
de la photographie argentique à la photographie numérique, il y a une différence 
d’intensité qui aboutit à une différence de nature. Là où la première innovation 
amplifie et s’inscrit dans les compétences et actifs détenus ou contrôlés (Teece, 
1986), la seconde vient les transformer ou les invalider (Christensen, 1997). Acteurs 
émergents et établis ne trouveront pas les mêmes intérêts et avantages à l’une 
et à l’autre forme d’innovation car, dans le premier cas, celle-ci conforte l’ordre 
établi alors que, dans le second, elle le perturbe voire le détruit. 

De son côté, le design constitue également aujourd’hui un terme si géné- 
rique et populaire que les perceptions et la compréhension qu’il recouvre en 
sont devenues multiples et parfois floues. Pour le plus grand nombre, le design 
représente encore avant tout une préoccupation d’apparence extérieure et de 
« style ». Cela est amplifié par la tendance de nombreux journaux ou revues à 
s’en faire le relais dans des pages et rubriques principalement consacrées à l’art,  
à l’esthétique et à la décoration plutôt qu’aux sciences, aux techniques, à l’écono-
mie et à la société 01. Ainsi, le design apparaît avant tout destiné à faire « beau ». 
Un temps, le Bauhaus ou la « ligne fluide » ont pu proposer une esthétique com-
mune qui les incarnait et par laquelle le design parvenait à parler de manière 
unifiée. Aujourd’hui, le design et l’esthétique par laquelle il s’exprime sont devenus 
multiples. Variables d’un pays à l’autre, ils peinent à faire consensus, mais sont 
néanmoins présents de manière simultanée en de multiples lieux. Marqueur de 
notre époque, cette diversité s’est globalisée et disséminée à travers la planète, 
chaque lieu proposant de manière quasi similaire des productions venant de lieux 
multiples et selon les cas, les dotant d’une spécificité liée à leur lieu d’origine ou 
au contraire gommant celle-ci.

En complément ou à l’inverse de cette perception, la profession du design 
et ceux qui la côtoient plus étroitement revendiquent une approche et un impact 
ancrés sur la fonctionnalité ou la création de sens pour l’utilisateur d’une part,  
et la transformation du monde d’autre part (Rawsthorne, 2013). Dans cette 
perspective, « la forme suit toujours la fonction » (Sullivan, 1896) et celles-ci se 
combinent aujourd’hui à la recherche et à la proposition de « sens » (Norman, 2002). 

Tout comme l’innovation, le design s’exprime et est perçu, parfois à son 
corps défendant, au travers de classifications multiples (TDC, 2014). Tradition-
nellement, le design se répartit entre design graphique d’une part, design indus-
triel d’autre part, porteur dans un cas comme dans l’autre d’une dimension non  
pas seulement utilitaire mais également symbolique (Barthes, 1970). D’un côté, 

01.
Le positionnement des 
pages consacrées au 
design et à l’innovation 
au sein du new York 
Times d’une part, du 
journal Le Monde d’autre 
part, porte témoi- 
gnage des variations 
culturelles et nationales 
à cet égard.
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une préoccupation pour l’univers des signes, des lettres et des formes à deux 
dimensions. De l’autre, un accent mis sur les volumes, la matière, sa consistance 
et la sensation qu’elle procure. Au delà de ces catégories existantes, et reconnues,  
le design depuis une vingtaine d’années se caractérise surtout par sa prolifération 
et par l’émergence de courants et de branches qui le transforment profondément 
en même temps qu’ils en accentuent l’impact et la popularité (parfois cependant 
au prix d’incompréhensions et de phénomènes de mode). Du design d’interactions 
au Design Thinking en passant par le design d’interface ou le design d’innovation 
sociale, le paysage, le métier, les compétences mobilisées et les enjeux du design 
sont devenus plus complexes, mais aussi ont pris de l’intérêt pour des champs  
où l’on n’avait pas jusque là l’habitude de le rencontrer. Ainsi, si des proximités 
entre innovation et design existent (Verganti, 2009), les classifications mises 
en œuvre pour les qualifier reflètent la forte diversité de ce que recouvrent ces 
termes. Examiner ce qui rapproche innovation et design constitue dès lors un enjeu 
porteur de sens pour qui s’intéresse aux liens qu’entretiennent ces deux activités. 
À cette fin, nous proposons deux clefs de lecture qui toutes deux traversent tant 
l’innovation que le design.

2. — innovation 
et design : deux clefs 
de lecture

La première clef de lecture proposée a trait à la production de nouveauté 
d’une part, et à l’adoption de celle-ci d’autre part. L’innovation, tout comme l’acte 
de création ou l’invention 02, a trait à la nouveauté mais selon une modalité dif-
férente de celles-ci. Pour mieux préciser notre pensée, nous prendrons comme 
exemple le film d’Orson Welles, Citizen Kane, qui tire sa spécificité dans l’histoire 
du cinéma tant de sa dimension créative que de son caractère innovant. Citizen 
Kane raconte l’ascension et la chute d’un magnat de la presse hanté par un secret 
lié à un événement de son enfance. Comme tout film, Citizen Kane est une œuvre 
de création dans la mesure ou il est conçu et réalisé par un auteur afin d’expri-
mer la part d’imaginaire et de message original que le cinéaste souhaite porter 
à la connaissance du public. Le public vient voir le film parce qu’il y reconnaît ou 
espère y trouver un contexte d’identification aux personnages et situations qui 
fassent sens pour lui. Le spectateur les éprouve ainsi comme s’ils étaient siens 
tout en sachant qu’il en est en réalité tenu à distance et protégé par le dispositif 
fictionnel et cinématographique. Mais au delà d’une création, Citizen Kane est 
également une innovation car, pour la première fois dans l’histoire du cinéma, ce 
film introduit le procédé du flash-back, cassant ainsi la structure linéaire du récit 
en organisant des retours en arrière au sein de celui-ci. Là où Citizen Kane est 
une œuvre de création originale et unique, le flash-back est innovation dans la 
mesure où il sera repris et réinterprété par d’autres au sein de récits qui au-delà 
du procédé, n’auront plus de lien ni avec Orson Welles, ni avec Citizen Kane. Ainsi, 
l’innovation est une création destinée à être utilisée par d’autres et, à ce titre, elle 
est déterminée par les conditions de son adoption. 

De son côté, le design a trait aux objets et systèmes de notre quotidien, 
que ceux-ci se situent dans le contexte domestique, dans l’univers profession-
nel (par ex., mobilier de bureau, machine-outil, visualisation de données…) ou 
dans des lieux extérieurs (ville, campagne...). Comme l’architecte et l’urbaniste 
qui travaillent sur l’inscription de l’humain et du bâti dans l’espace, le designer 
s’intéresse à l’interaction entre l’humain, les objets et les services au sein de cet 

02.
L’invention se différencie 
des autres formes de 
création dans son  
rapport spécifique  
à la science et à la 
technique qui la fonde  
et lui confère ses 
caractéristiques.
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espace. Il cherche l’utilisation par le plus grand nombre. Dans le design comme 
dans toute création artistique, l’auteur cherche au travers de celle-ci, tant que 
faire se peut, à exprimer sa personnalité et son message. Toutefois, le designer 
doit en sus intégrer les contraintes technico-économiques et organisationnelles 
de la conception, et celles, sociales, de l’acceptation et de l’utilisation par d’autres 
de ce qu’il propose. En parallèle aux potentialités et contraintes de l’économie, du 
local et du social, les connaissances et expériences accumulées par l’être humain 
au cours de sa vie influent sur ce qui est attractif et assimilable (Piaget, 1950).  
Le designer ne se contente donc pas d’être un émetteur d’idées mais, tout comme 
l’architecte ou l’urbaniste, il se préoccupe des conditions de réalisation et d’adop-
tion. À cette fin, à l’instar de ces derniers, le designer intègre dans son travail  
la mise en forme visuelle, tridimensionnelle ou immatérielle, afin de permettre  
à l’utilisateur d’éprouver, de tester et/ou de se projeter dans ce qui est proposé. 
De plus, à la différence de ce dernier qui, comme les artistes, trouve valeur dans 
l’unicité de leur production, le designer à l’instar de l’innovateur privilégie la 
répétition pour que ses productions soient utilisées par le plus grand nombre. 
Selon le cas, il s’agira de chercher une solution à un problème existant plus ou 
moins bien défini ou au contraire, indépendamment de tout problème jusque là 
repéré ou ressenti, de générer des propositions afin que se déploient de nouveaux 
univers d’usages. À cela l’utilisateur peut prendre une part très active, le plaçant 
de fait dans une situation de concepteur ou co-concepteur (Von Hippel, 1986). 

La deuxième clef de lecture proposée a trait à la part rationnelle de l’exis-
tence de l’homme en société d’une part, et à la part émotionnelle et sensible de 
celle-ci d’autre part. 

L’innovation privilégie fortement la dimension rationnelle, que celle-ci 
soit portée par la science et la technique, ou qu’elle s'appuie sur des aspects 
organisationnels et sociétaux ou les intègre. Sans science et technique, pas de 
frigidaires, pas de médicaments, pas de téléphones, et pas non plus de bombes 
atomiques ou de pollution. Mais la science et la technique ne sont pas tout. Le 
transport aérien low cost constitue une innovation majeure qui a radicalement 
changé la possibilité et l’expérience du voyage pour de nombreux utilisateurs. 
Cette innovation ne doit rien à la science et à la technique, puisqu’elle utilise les 
mêmes avions volant avec le même carburant entre des aéroports on ne peut 
plus classiques. C’est ici la modalité organisationnelle, la manière de se relier aux 
utilisateurs et le modèle économique qui font l’innovation et non pas la science et 
la technique. De même, des systèmes d’utilisation de service de type Vélib’ ou Uber 
vont certes mobiliser la technique, mais celle-ci sera plus un accompagnement 
que la raison d’être ou le fondement de l’innovation. Toutefois, que la dimension 
scientifique et technique soit prégnante ou secondaire, l’innovation dans sa dé-
marche et son objet privilégie la part économique et rationnelle de l’être humain.

De son côté, d’une époque à l’autre, le design reconfigure son lien au  
rationnel et en particulier à la science et à la technique, dimension prégnante  
(on l’a vu) mais non exclusive de l’innovation. Dans la chaise Thonet d’hier tout 
comme dans le système Ikea d’aujourd’hui, il y a une combinaison de techniques 
et de compétences d’une part (une économie de matière dans la production de 
l’objet et une économie de volume dans sa distribution par le mode d’assemblage),  
de construction et de diffusion d’une esthétique et d’un modèle économique 
ad hoc d’autre part. Avec l’essor de la troisième révolution industrielle, le design 
s’incarne non plus seulement dans la matière, mais également dans l’immatériel 
porté par la lumière, le code et le numérique. Aujourd’hui, au delà du champ  
du numérique, c’est à l’ensemble des NBIC (nanotechnologies, biologie, informa-
tique, communication) que se relie le design pour prendre un nouvel essor (Antonelli, 
2008). De plus, en phase avec le XXIe siècle naissant, le design s’inscrit également 
dans une logique de démocratisation et de transformation de ses outils (impression 
3D, robotique, etc.), où les chaînes de conception, de production et de distribution 
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deviennent accessibles à tout un chacun (Von Hippel, 2005). Dans cette mutation, 
le designer (tout comme, il y a peu, le photographe dans un domaine autre)  
réinvente son métier et cherche la place qui demain sera la sienne au sein de 
cette chaîne renouvelée. Par les potentialités, la démocratisation mais aussi les 
déstabilisations qu’apportent les outils du numérique, des systèmes d’innovation 
et de design plus agiles, ouverts et participatifs émergent et accompagnent 
l’arrivée de nouveaux modèles économiques. En phase avec ces tendances, 
les designers explorent, au travers d’outils comme Arduino et de possibilités  
de programmation de la matière, comment faire que l’objet devienne individua-
lisé et spécifique par sa transformation et son adaptation lors de son utilisation.  
Parallèlement, en lien avec des préoccupations éthiques et écologiques, le design 
se confronte à des craintes qui, si elles s’expriment aujourd’hui sous une autre 
forme, ne sont pas si différentes de celles éprouvées à l’orée de la première révo-
lution industrielle. Ainsi, le mouvement Arts and Crafts se faisait l’écho de la perte 
liée à la production de masse face à la qualité portée par l’artisanat. Aujourd’hui, 
dans la révolution industrielle du XXIe siècle, une part du design exprime, tout 
comme la société dont il est parti, une crainte face aux conséquences de ce qui 
a été enclenché et une tentation vers ce qui est recyclable et/ou petit, local,  
et donc maîtrisable. L’objet « s’éclipse », la préoccupation esthétique et formelle 
faisant place de manière croissante aux enjeux du processus, de l’humain et de 
l’éthique (Findeli, 2005).

Ainsi, les classifications multiples qu’utilisent ceux qui sont opérateurs, 
destinataires ou commentateurs de l’innovation et du design reflètent la variété, 
d’une part des transformations qu’elles opèrent (dans les compétences, les 
modes de production, les usages), d’autre part des liens qu’innovation et design 
entretiennent tant avec les sciences et les techniques qu’avec les formes et en-
jeux organisationnels et sociétaux. Malgré cette diversité, nous identifions pour 
l’innovation et le design deux dimensions qui permettent leur mise en perspective. 
Dans la première, l’innovation et le design sont proches car pour tous deux, l’idée 
importe tout autant que les conditions de sa réalisation. Dans le deuxième cas, 
l’innovation et le design se différencient car, là où la première met l’accent sur la 
part rationnelle de l’être humain en société, la seconde appréhende voire privilégie 
tout autant la part émotionnelle et sensible. 

3. — innovation 
et design : une grille 
de lecture 
interprétative

Innovation et design trouvent dans ce qui les unit et les différencie le moyen 
de leur rencontre et de leur complémentarité. Face à ce constat, nous proposons 
d’utiliser deux clefs d’entrée afin de construire une grille permettant de les décrire 
de manière conjointe et donc de mieux les interpréter.

Dans la première, l’accent est mis sur leur enjeu et pratique communs, 
par lesquels ils visent non seulement à susciter l’idée, la création, l’invention 
mais également à trouver les moyens de les faire exister et diffuser 03. Ainsi qu’il 
a été montré plus haut, le design et l’innovation s’intéressent à la créativité mais 
également aux conditions permettant d’accompagner, de manière planifiée ou 
itérative, tout au long du projet qui conduira à la réalisation effective et à l’adoption. 
La création ne vaut donc pas seulement par elle-même mais par sa pénétration 

03.
Le design peut 
également exister hors 
de toute innovation, 
cherchant alors son 
expression dans 
l’existant et le connu, 
afin de les reproduire, 
prolonger ou faire 
évoluer.
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dans la sphère d’usage au sein d’un système socio-économique d’une part,  
d’un contexte d’habitudes construites et héritées d’autre part (Piaget, 1950).

Dans la seconde, l’accent est mis sur la prise en compte des aspects  
rationnels et émotionnels, par lesquels individuellement et collectivement les êtres 
humains interagissent avec les objets, systèmes et services qu’ils rencontrent 
dans leur environnement quotidien. Pour qu’un produit puisse être utile et/ou 
désirable, il est nécessaire d’agencer les pièces d’un puzzle politique, social, 
technique et économique fondé sur l’analyse et le calcul de causes et d’effets, 
de ce qui peut fonctionner et de ce qui est au contraire impossible ou nécessite 
d’être résolu. De ces contraintes, joue le designer tout autant que l’innovateur 
dans ce qu’il propose. Mais au delà de cette analyse, d’autres types d’enjeux inter-
viennent, qui renvoient aux automatismes, aux intuitions, aux émotions, aux valeurs,  
qui nous guident de manière parfois consciente, souvent inconsciente. Au delà  
du « Royaume » de la réalité de ce qui est et de ce qui peut être, il y a « l’Empire » 
des représentations et des perceptions qui guident nos comportements comme ne 
cesse de le montrer l’économie comportementale (Thaler, Sunstein, 2010 ; Ariely, 
2010 ; Kahneman, 2012). Par la prise en compte de cela, le designer apporte une 
contribution spécifique au sein de l’innovation.

Ainsi, pour spécifier le travail du design et du designer dans l’innovation, 
la grille de lecture proposée croise ces deux clefs d’entrée. D’un côté, elle consi-
dère innovation et design au crible de la position adoptée au sein du processus 
de développement et de mise en œuvre, selon que celui-ci se situe du côté de la 
conception ou de l’utilisation. De l’autre, elle analyse innovation et design selon le 
registre mis en avant entre rationalité d’une part, émotion d’autre part. L’exemple du 
smartphone est mobilisé afin de rendre plus explicite la grille proposée (Tableau 1).

Quatre angles d’attaque s’offrent ainsi liant innovation et design.
Tout d’abord, dans un registre rationnel, l’innovateur et le designer explorent 

tous deux du côté de la conception ce que les potentialités de la science et de la 
technique offrent en termes de matériaux et de procédés. Dans ce registre, l’innova-
tion alimente le design. Dans leur souhait d’introduire des écrans tactiles, porteurs 
de potentialités autres qu'ils entrevoient sans forcément les connaître encore, 
l’innovateur et le designer se relient à d’autres pour analyser et définir les proprié-
tés des matériaux et des procédés tels qu’ils sont ou devraient être, cherchant  
à tester ce qui est déjà envisageable ou pourrait l’être. À l’affût de ce qui peut 
être à la différence de ce qui était avant, ils repoussent les limites, regardent et 
agrègent ce qui est proposé, énoncent des demandes sur ce qui serait souhaitable. 

Du côté de la réception et toujours dans un registre rationnel, l’innovateur 
et le designer explorent et testent de manière symétrique ce qu’il font pour la 
conception en termes de fonctionnalités, des usages existants ou à venir que 
pourrait générer une telle interface tactile. Comment se saisit-on ou pourrait-on 
se saisir des fonctionnalités offertes par un écran tactile ? Comment, à l’instar de 

conception usage

rationnel Comment pourrait  
on réaliser une interface 
tactile ? 

Que pourrait-on  
faire avec une  
interface tactile ?

émotionnel Quel langage gestuel  
peut contribuer à 
développer un lien  
affectif avec l’objet ?

Comment personnifier  
le lien affectif de 
l’utilisateur avec l’objet  
au delà de la standar- 
disation initiale ?

tableau 1. —  innovation et design : une grille interprétative
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ce qu’a été l’introduction des icônes sur les écrans des ordinateurs, se renouvelle 
l’usage du téléphone lorsqu’est offerte la possibilité d’entrer dans ses fonction-
nalités de manière immédiate sans avoir à dérouler des menus séquentiels ? 

Mais le designer tire sa particularité et spécificité de sa capacité  
d’intervention à étendre l’innovation de la sphère du rationnel à celle de l’émo-
tionnel. Ainsi, le designer considère ce qui peut intéresser et séduire afin d’offrir 
une expérience sensible en cherchant au mieux à la charger d’affect. Intervenant 
dans le domaine de l’émotionnel, il intègre les nouvelles valeurs et sensibilités 
qui se font jour. Celles-ci ont aujourd’hui notamment trait à l’environnement,  
à un besoin de mobilité, d’immédiateté ou à tout ce qui peut être source de plaisir 
et d’une expérience particulière et/ou partagée.

Du côté de la conception, il cherche ce sur quoi peut se fonder un lien 
émotionnel, sensible et chargé d’affect entre l’objet proposé et l’utilisateur. 
Quels gestes développer pour activer les fonctionnalités ? Comment concevoir 
un nouveau langage gestuel de manière à multiplier les possibilités d’interaction 
avec l’interface ? Où se situer entre ce qui est déjà connu ou intuitif et ce qui sera 
plus ou moins facilement maîtrisable et nécessitera probablement apprentissage 
et répétition ? 

Du côté de la réception, le designer imagine comment au travers de ces 
gestes peut se développer un lien entre l’utilisateur et l’objet, et comment peut 
se renforcer celui-ci en l’intégrant dans un (éco)système plus large. En person-
nalisant ce qui est proposé et associé, il fait de chacun des objets et services, 
pourtant conçus en masse et de manière standardisée, quelque chose de propre 
à chacun qui pourra être enrichi et augmenté par l’affect et la vie qu’y introduira 
par la suite son utilisateur. 

Ainsi, le croisement de ces deux clefs de lecture permet de mieux carac-
tériser l’intervention du design dans le processus d’innovation et de l’innovation 
dans le design. Transposé dans un système ou service complexe, l’innovateur  
et le designer partiront tous deux d’un besoin, d’une idée ou d’une envie pour 
lesquelles ils devront se situer tout autant du côté de la conception que de 
l’utilisation. L’innovateur s’attachera principalement aux aspects scientifiques, 
techniques, organisationnels et économiques, aux conditions de leur réalisa-
tion et de leur utilisation sous forme d’objets, systèmes et services intégrés. 
Pour le designer, ces préoccupations seront bien sûr centrales et il cherchera  
à « jouer » de celles-ci, mais il additionnera et intégrera dans son intervention  
la part d’intuition, d’habitus, d’affect et d’éthique qui influent sur les comporte-
ments des utilisateurs. Ainsi, d’un côté, l’innovation construit le substrat et les 
conditions du design. De l’autre, le design alimente celle-ci d’une dimension 
supplémentaire en considérant l’univers comme « sensible » et les êtres humains 
pour ce qu’ils sont ou aspirent à être.

conclusion

Parce que le rythme de l’innovation s’accélère et parce que la part de choix 
individuel et collectif augmente, la différenciation se situe souvent aujourd’hui 
tout autant dans l’usage, l’émotionnel, le sensible, l’intuitif que dans les sciences 
et techniques, l’organisationnel (Pine, Gilmore, 1999). Dans ce contexte, le design 
influe de manière croissante sur l’innovation et celle-ci, compte tenu de la rapidité 
d’évolution des sciences et des techniques d’une part, des modalités organisa-
tionnelles, des sociétés et de leurs valeurs d’autre part, imprègne de manière 
accrue le design. Le design alimente l’innovation par l’attention qu’il porte aux 
usages et à la dimension sensible, émotionnelle et intuitive des objets, systèmes 
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et services proposés. L’innovation par ses apports scientifiques et techniques 
mais également économiques et organisationnels, conditionne et accroît la 
palette des possibles du design. 

La grille de lecture proposée dans cet article fournit un possible outil 
interprétatif et de positionnement de ces deux concepts polysémiques que sont 
l’innovation et le design. En les reliant, cette grille est destinée à aider les commu-
nautés du design et de l’innovation à se mobiliser conjointement et/ou à travailler 
de concert. Elle permet également la prise de conscience des composantes par 
lesquelles agissent le design et l’innovation afin de faciliter leur rencontre. Pour 
être complète, elle nécessiterait toutefois d’y superposer l’enjeu que constitue, 
tant pour l’innovation que pour le design, la recherche et l’identification d’un 
modèle économique assurant le succès et la pérennité de ce qui est conçu  
et proposé à l’utilisateur. Celui-ci constitue souvent par lui même une innovation,  
un élément et enjeu du design et est devenu un élément contributif clef pour assurer 
la viabilité de la nouveauté ce qui est proposé. De ceci témoignent le développement  
et la mise en œuvre du modèle économique imaginé par Apple, fondé sur l’inté-
gration entre le téléphone et un écosystème d’applications. Ce modèle a assuré 
l’essor et le succès des interfaces tactiles des téléphones en même temps qu’il 
construisait la richesse de cette firme. Cette préoccupation du modèle économique 
(business model), lui aussi situé au croisement de la conception et de l’usage,  
emprunte au rationnel et à l’émotionnel comme le font les autres formes d’innovation 
et le design. Souvent, celui-ci constitue l’un des enjeux et composants cruciaux  
du succès et de la création de valeur par l’innovation et/ou le design (Baden-Fuller & 
Morgan, 2010). 
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Depuis sa fondation dans les années 1960, le champ de la recherche 

en design s’est développé lentement mais sûrement, en particulier dans les 
pays anglo-saxons. Toutefois, depuis le début des années 2000, son essor s’est 
considérablement accéléré, notamment grâce à l’apparition de nouvelles revues 
scientifiques (par ex., Journal of Design Research en 2001, Codesign en 2005, 
Artifact en 2006, International Journal of Design en 2007, Design and Culture en 
2009). Ces nouvelles revues s’ajoutent à celles, historiques, qui existent déjà 
depuis plusieurs décennies mais, curieusement, on y reviendra, l’ensemble des 
revues internationales de recherche scientifique en design sont mal connues dans 
la Francophonie (surtout en France, à vrai dire), et ce, malgré leur ancienneté ou 
leur prestige.

Dans cette revue des revues, nous proposons de faire le point, sans néces-
sairement prétendre à l’exhaustivité, sur les revues de recherche scientifique en 
design. Précisons que, par « revue de recherche scientifique », nous entendons une 
publication fondée sur le principe de l’évaluation par les pairs (peer review). Pour 
ce faire, nous nous appuierons sur deux études majeures, publiées entre 2008 
et 2012 : la première a été menée par Ken Friedman (2008), alors à l’Université 
de Swinburne (Australie) ; la seconde par Gerda Gemser (2012), à l’Université de 
Technologie de Delft (Pays-Bas). Ces deux études sont remarquables par leur am-
pleur, leur méthodologie et le fait qu’elles sont sans précédent. Elles démontrent 
l’importance et la nécessité des revues scientifiques pour faire exister un champ 
de recherche. Comme le souligne Gerda Gemser, « une discipline scientifique 
porte sur les théories et les méthodes qui s’accumulent grâce à la recherche 
et la réflexion universitaires » (Gemser et al., 2012, p. 4) ; or, ces théories et ces 
méthodes sont consignées et débattues dans des revues scientifiques.

Aussi, le premier problème de la recherche francophone en design est 
de savoir où se publie la recherche et où se partagent les connaissances qu’elle 
produit. En France, par exemple, la situation des publications de recherche en 
design est relativement fragmentée en raison de la dispersion disciplinaire (arts 
appliqués, ingénierie, sciences de l’information et de la communication, esthétique 
et sciences de l’art, etc.), ce qui constitue un obstacle non-négligeable au travail 
de recension nécessaire à la constitution d’un champ de recherche structuré.  
À l’échelle mondiale, en revanche, grâce à ces deux études (et même si les fron-
tières épistémologiques anciennes n’ont pas disparu), il est désormais possible 
de saisir les contours du champ avec une relative précision.

1. — L’étude quantitative  
de 2008 : 173 titres,  
44 revues influentes

L’étude conduite par Ken Friedman repose sur un sondage en ligne  
envoyé à plusieurs listes de chercheurs en design 01, dont la liste des membres  
de la Design Research Society (500 personnes), le bulletin électronique du  
Design Studies Forum de la North American College Art Association (400), le 
forum de discussion Anthropology in Design research (1500), la liste de diffusion  
PhD-Design (1400), une large sélection de rédacteurs en chef et membres 
de comité de rédaction de revues de recherche (200) et un certain nombre de 
chercheurs australiens (17). Sur 297 répondants comprenant des professeurs, 
des doyens, des maîtres de conférence, des chercheurs, des chargés de cours, 
etc., 240 réponses utilisables ont été isolées. Ces 240 réponses ont fait émerger 
173 titres de revues.

01.
Les chiffres indiqués 
ci-après sont tirés de 
l'article de Ken Friedman 
daté de 2008, ils ont 
(parfois beaucoup) 
augmenté depuis. À titre 
d'exemple, la liste de 
diffusion phD-Design 
recensait 2 550 abonnés 
en août 2014 contre  
les 1400 de 2008 
mentionnés ici.
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Fondée sur des critères adaptés de ceux proposés par l’autorité austra-
lienne d’évaluation de la recherche, une liste de 44 revues influentes a été mise en 
avant par Friedman et ses collaborateurs, toutes ayant en commun d’être citées 
au moins 6 fois (Tableau 1). Parmi elles, moins de 10 revues sont citées 25 fois 
ou plus, et seulement 2 revues sont citées plus de 100 fois : il s’agit de Design 
Studies publiée chez Elsevier (citée 152 fois) et Design Issues publiée chez MIT 
Press (citée 146 fois). 

tableau 1 — Liste des 44 revues de recherche en design jugées les plus influentes  
selon l’étude de 2008 dirigée par Ken Friedman

Dans ce tableau, les lettres A*, A, B reprennent la classification australienne  
adaptée par Ken Friedman et ses collaborateurs à la spécificité du champ du design.  

Le chiffre indiqué après chaque titre représente le nombre de fois où la revue  
est citée par les chercheurs interrogés. Pour plus de détails, voir Friedman et al., 2008. 

2. — L’étude qualitative  
de 2012 : 14 revues en tête

L’étude de 2012 repose quant à elle sur une enquête plus large et plus 
approfondie, et traite les revues selon leur qualité perçue. Menée par Gerda 
Gemser et ses collaborateurs de l’Université de Technologie de Delft (Pays-Bas) 
mais co-signée par Ken Friedman, elle reproche à l’étude de 2008 de se fonder 
principalement sur le critère de la popularité des revues, sans établir de classe-
ment sur le critère de la qualité. Or, la qualité globale d’une revue scientifique 
en design dépend de facteurs complexes liés à la spécificité du champ. Celui-ci 

A*

Design Studies — 152
Design issues — 146
international Journal of Design — 85
Design Journal — 84
Journal of Design history — 48

A

Journal of Design research — 42
engineering Design — 35
coDesign — 32
Artifact — 25
Journal of engineering Design — 25
research in engineering 

Design — 24
Design philosophy papers — 23
Applied ergonomics — 21
Visible Language — 20
cAD — 16
Design Management Journal — 15
Design research Quarterly — 14
Fashion theory — 13
human-computer interaction — 13
interacting with computers — 13

B

print Annual — 13
eye — 12
information Design Journal — 12
Journal of technology and Design 

education — 12
Digital creativity — 11
Journal of product innovation Mana-

gement — 11
Design Management review — 10
Visual communication — 9
Design and technology  

education — 8
environment and planning — 8
Journal of Architectural  

education — 8
Winterthur portfolio — 8
Ai for engineering Design, Analysis 

and Manufacturing — 7
Art, Design and communication  

in higher education — 7
Journal of interior Design — 7
Studies in the Decorative Arts — 7
textile — 7
Architectural review — 6
communication Arts — 6
innovation — 6
international Journal of Art and 

Design education — 6
Journal of interior Design — 6
Journal of Mechanical Design — 6
the radical Designist — 6
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étant par nature profondément interdisciplinaire, ce qui fait à la fois sa faiblesse 
et sa force, les chercheurs en design peuvent être conduits à publier soit dans des 
revues relevant du champ, soit dans des revues relevant d’autres champs, étant 
donné qu’ils ont tendance, comme tous les chercheurs, à privilégier les revues  
à fort facteur d’impact (impact factor).

Or, comme de nombreuses revues de design sont assez basses dans le 
classement des analyses de facteur d’impact (par exemple dans le Science Citation 
Index de Thomson-Reuters), les chercheurs en design sont facilement tentés de 
publier à l’extérieur du champ. Néanmoins, cela n’est pas pleinement satisfai-
sant pour eux car le fait qu’ils publient dans une revue hors du champ conduit  
à donner à leurs travaux une faible visibilité auprès de la communauté. En outre, 
le facteur d’impact des revues de recherche en design ne peut s’améliorer que 
si les chercheurs proposent à ces revues leurs meilleurs travaux.

Un autre reproche fait à l’étude de 2008 est qu’elle prend en compte aussi 
bien des revues scientifiques que des revues professionnelles. À l’inverse, l’étude 
de 2012 se focalise uniquement sur les revues académiques, éliminant les revues 
centrées sur la pratique professionnelle (même quand elles ont un comité de lec-
ture) ou les revues relevant de l’architecture, de l’économie, du management ou de  
la psychologie. L’approche est centrée sur les revues qui relèvent spécifiquement 
du Design comme discipline académique, ce qui, malgré tout, soulignent les  
auteurs, inclut une part irréductible de subjectivité. Pour déterminer la quali-
té perçue, l’étude prend aussi acte de plusieurs limites, comme le fait que les  
répondants impliqués dans le comité éditorial d’une revue vont avoir tendance  
à privilégier la revue à laquelle ils appartiennent ; ou le fait qu’ils vont avoir ten-
dance à privilégier également les revues correspondant à leur formation ini-
tiale ou à leur discipline d’origine ; ou encore le fait qu’ils vont avoir tendance  
à privilégier des revues dont les membres du comité éditorial sont issus de la 
même zone géographique que la leur.

Au niveau opératoire, comme pour l’étude de 2008, l’étude de 2012 a été 
conduite à l’aide d’un formulaire en ligne qui a été envoyé par e-mail. Mais, cette 
fois-ci, il a été envoyé uniquement à des rédacteurs en chef ou des membres de 
comités de rédaction de revues scientifiques publiant régulièrement des travaux de 
recherche en design. Le formulaire proposait une liste de revues issues en partie 
de la liste de 2008, tout en permettant aux répondants de proposer spontanément 
des revues non-mentionnées. Les répondants devaient sélectionner cinq revues 
qu’ils percevaient comme étant de haut niveau (sans que la notion de haut niveau 
soit définie) et devaient les noter sur une échelle graduée de 1 à 5, sans omettre 
de préciser s’ils avaient déjà publié dans ces revues ou s’il étaient membres de 
leur comité de rédaction.

Sur 1129 chercheurs contactés, 316 réponses exploitables ont été reçues 
(soit un taux de 30,4%, habituel pour ce genre d’enquête) ; 47% d’entre elles 
venaient d’Europe, 34% d’Amérique du Nord et 18% d’Australie et d’Asie. Les 
résultats ont été établis sous la forme de quatre listes :

1. un classement général à l’échelle mondiale ;
2. un classement selon l’aire géographique d’appartenance ;
3. un classement selon l’affiliation à la revue ;
4. un classement selon la formation initiale.

Ne pouvant restituer ici la totalité et la finesse des résultats de cette étude, 
nous nous contenterons de commenter uniquement le premier classement proposé, 
largement suffisant pour les besoins de notre propos. Il s’agit du classement des 
revues jugées les meilleures à l’échelle mondiale. Prenant en compte seulement 
les revues qui ont été évaluées par au moins 15% des répondants, ce classement 
donne la liste des 14 revues qui ont été placées dans le « Top 5 » au regard de la 
qualité perçue, indépendamment de leur facteur d’impact (Tableau 2).
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tableau 2 — classement des 14 revues de recherche en design jugées les meilleures du point 
de vue de la qualité perçue selon l’étude de 2012 dirigée par Gerda Gemser

1.    Design Studies *
2.    Design issues *
3.    human Factors (a)
4.    Journal of Design history (d)
5.    human-computer interaction (c)
6.    Applied ergonomics (a)
7.    Journal of engineering Design *
8.    international Journal of Design *
9.    computer-Aided Design (c)
10. research in engineering Design (b)
11. ergonomics (a)
12. the Design Journal *
13. Design and culture (d)
14. Journal of Design research *

Les titres suivis d’un astérisque (*) sont des revues de recherche en design généralistes.  
Les autres sont spécialisées dans une sous-discipline du design qui peut être l’ergonomie (a),  

l’ingénierie (b), l’informatique (c) ou les arts (d). La liste ci-dessus est une version simplifiée ;  
pour plus de détails, voir Gemser et al., 2012.

Une constante apparaît : les deux premières revues qui arrivent en tête 
sont à nouveau Design Studies et Design Issues, classées (dans le même ordre) 
devant toutes les autres dans les deux critères retenus (Index et Popularité),  
et ce, indépendamment de la région géographique, de l’affiliation à la revue ou 
de la formation initiale. 

De manière irréfutable, Design Studies et Design Issues sont donc les 
deux revues les plus importantes et les plus influentes pour la recherche en 
design. On ne peut donc que s’étonner qu’elles soient absentes de la liste  
des revues SHS établie par l’AERES 02 pour le champ disciplinaire « Arts » (non 
seulement dans la version de juin 2010 03 mais également dans la version de  
juillet 2014 04) ou pour le champ disciplinaire « Histoire de l’art » (version de mars 
2009 05). Plus étonnant encore : en-dehors du Journal of Design History, aucune 
autre (sic) des revues mentionnées par les deux études ne sont présentes dans les 
listes de l’AERES. Et réciproquement, comme on pouvait s’y attendre, aucune revue 
française de recherche scientifique en design ne se trouve citée dans les études 
de 2008 et de 2012. Dans ce dernier cas, la raison est simple : avant Sciences du 
Design, il n’existait pas de revue de recherche scientifique en design de langue 
française répondant aux canons internationaux et publiée chez un grand éditeur 
capable d’en assurer la diffusion. Dans un article au titre évocateur publié en 
2012 dans Design Issues, Stéphane Laurent le disait déjà très bien : en France, 
il y a « très peu de périodiques spécialisés en design, et aucun d’entre eux n’est 
centré sur la recherche » (Laurent, 2012, p. 74).

remarque — Sans savoir quelle pourrait être leur qualité perçue, 
puisqu'elles ont été créées après la publication des deux études précédemment 
citées, on peut mentionner aussi deux nouvelles revues en langue anglaise de 
recherche scientifique en design : Design science (designsciencejournal.org), 
fondée en 2014 ; et l'International Journal of Design Creativity and Innovation, dont 
le premier numéro est paru en 2013 (www.tandfonline.com/loi/tdci20).

02.
Agence d'évaluation  
de la recherche et  
de l'enseignement 
Supérieur (France).

03.
Listes de revues ShS  
de l'AereS, liste « Arts » 
(juin 2010), en ligne : 
http://goo.gl/3oumZe 

04.
Listes de revues ShS  
de l'AereS, liste « Arts » 
(juillet 2014), en ligne : 
http://goo.gl/cDc4w0 

05.
Listes de revues ShS 
de l'AereS, liste 
« histoire, histoire de 
l'art, Archéologie » (mars 
2009), en ligne :  
http://goo.gl/AlcZKc



125

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 0

1 
—

 M
ai

 2
01

5
3. — De quelques initiatives  
francophones remarquables

La situation des revues en langue française de recherche scientifique en 
design n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Plusieurs initiatives remarquables 
sont à mentionner, même si certaines, anciennes, ont cessé leur activité — ce 
qui explique, en partie, le vide francophone en la matière. Nous en recensons 
quelques unes ci-dessous, sans prétendre à l’exhaustivité. 

3.1. — esthétique industrielle (1951 – 1965)
Fondée en 1951 par Jacques Viénot, Esthétique industrielle n’est pas une 

revue de recherche, mais elle possède une dimension savante. À l’image de l’Institut 
d’Esthétique Industrielle, dont elle est l’organe et qui réunit à la fois des agences de 
design (par ex. Technès), des industriels (par ex. Gaz de France) et des universitaires 
(par ex. Étienne Souriau, Georges Friedman), son but est surtout d’informer les in-
dustriels, d’interpeller les pouvoirs publics, de faire de la publicité pour les agences. 
On y trouve ainsi les comptes-rendus des réunions de l’Institut ou des démarches 
pour la création de l’ICSID, des informations sur les produits (les « bancs d’essai »), 
des comptes-rendus de lectures, des actualités internationales (produits, salons, 
personnalités du design...), mais aussi des théories et des réflexions critiques 06. 
Autrement dit, elle constitue un espace de pensée sur le design. Dès le premier 
numéro, Viénot parle de l’esthétique industrielle comme d’un « art qui ne relève ni 
des beaux-arts, ni des arts décoratifs, ni de la technique pure » (n° 1, 1951 ; cité par 
Le Bœuf, 2006, p. 13, 91). Par là, il revendique déjà la spécificité épistémologique 
et culturelle du design. Il ne s’agit pas seulement de défendre une profession, 
mais les principes mêmes de l’esthétique industrielle en tant que « discipline de 
pensée » 07, doctrine philosophique ou théorie. La preuve en est donnée en 1952, 
dans le numéro 7, dans lequel est publiée la Charte de l’Esthétique industrielle, un 
manifeste théorique qui tient en treize lois. À noter que la revue cesse ses activités 
après 74 numéros, en 1965, pour prendre le nom de Design industrie.

3.2. — culture technique (1980 – 1994)
En 1978, à Neuilly-sur-Seine, un Centre de Recherche sur la Culture Technique 

(CRCT) est constitué, avec des directeurs d’études et de recherches de grandes en-
treprises françaises et étrangères et des universitaires. Deux ans plus tard, le CRCT 
lance sa revue, Culture technique, sous la direction de Jocelyn de Noblet, qui diffusera 
les recherches du centre pendant 14 ans et 30 numéros. Culture technique n’est pas 
une revue de recherche en design, mais elle a évidemment des liens intéressants 
avec le domaine (le numéro 5, en 1981, est explicitement consacré au design).

En ligne (texte intégral) : 
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/28357 

3.3. — Design recherche / international Journal of Design 
and innovation research (1990 – auj.)
Fondée en 1990 à l'initiative de Confère, un regroupement d'écoles  

(principalement d'ingénieurs), la revue Design Recherche se présentait à l'origine 
comme « La revue scientifique / Conception de produit / Design ». En 1998, elle 
est devenue l'International Journal of Design and Innovation Research (IJODIR), 
avec un positionnement assumé dans le champ du design-ingénierie (enginee-
ring design). Malgré un rythme de publications aléatoire, la revue existe toujours  
aujourd'hui et publie des articles théoriques ou de recherche appliquée. Son comité 
éditorial est largement constitué de représentants français d'écoles d'ingénieurs 
ou d'universités de technologie. 

En ligne : http://www.ijodir.org 

06.
Je tiens à remercier 
Jocelyne Le Bœuf, à qui 
je dois ces précieuses 
indications.

07. 
La formule est de peter 
Muller-Munk, qui affirme 
avoir cette idée en 
commun avec J. Viénot 
(Le Bœuf, 2006, p. 154).
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3.4. — revue des sciences et techniques 
de la conception / international journal of design sciences 
& technology (1992 – auj.)
De 1992 à 1994, paraît aux éditions Hermès la Revue sciences et techniques 

de la conception, qui devient en 1995 la Revue des sciences et techniques de la 
conception, publiée chez Europia jusqu'en 2000. À partir de 2001, faisant le choix 
de la langue anglaise, elle prend le nom de International journal of design sciences 
& technology (IJDST). Positionnée en SIC 08, la revue promeut le développement 
des technologies de l'information et de la communication (TIC) et leur applica-
tion effective dans toutes les disciplines du design liées à l'environnement bâti, 
notamment l'architecture, la construction, le génie civil, l'urbanisme et le design 
industriel. Ses rédacteurs en chef actuels sont Reza Beheshti et Khaldoun Zreik.

En ligne : http://europia.org/IJDST

3.5. — Autres initiatives
Au fil des années, on peut relever plusieurs autres initiatives intéressantes 

visant à faire émerger des revues de recherche en design. Ces initiatives ne re-
lèvent pas toutes de la recherche scientifique en design, mais elles témoignent 
d'une dynamique francophone. Ce sont principalement des « revues d'école », 
qui n'obéissent pas au principe académique de l'évaluation par les pairs, qui sont 
« faites maison » et qui ne sont pas publiées chez un éditeur proprement dit. Le 
relevé ci-dessous ne prétend pas être exhaustif.

informel — À la fin des années 1980, à l'initiative de Ron Levy et de Pierre de 
Coninck, un groupe de chercheurs québécois (parmi lesquels on trouve également 
Alain Findeli) lance la revue Informel, « une publication sur le design et la culture 
assemblée à l'École de design industriel de l'Université de Montréal ». Active au 
début des années 1990, la revue a cherché à élaborer une réflexion critique sur 
l'acte de conception en général et contribuer à l'essor du design industriel. Hélas, 
sa diffusion a été limitée et ses activités ont cessé (une dizaine de numéros sont 
parus). Les documents que nous avons pu consulter n'indiquent pas si elle était 
fondée sur l'évaluation par les pairs.

Azimuts — Fondée en 1991 par les étudiants du post-diplôme de l'École 
des beaux-arts de Saint-Etienne, Azimuts est une revue semestrielle bilingue 
de design et de recherche publiée par l'École supérieure d'art et design Saint-
Etienne et la Cité du design. Avec « l'objectif d'ouvrir le débat », elle se veut « un 
lieu de réflexion et d'échanges sur les enjeux actuels du design, un terrain d'ex-
périmentations graphiques et un support de communication et de valorisation 
des projets ». À ce jour, plus de 40 numéros sont parus. Longtemps dirigée par 
Constance Rubini, la revue est aujourd'hui animée par Marc Monjou. Elle n'est pas 
fondée sur l'évaluation par les pairs.

À noter : le double numéro 40-41 propose un panorama des « revues de 
recherche en design » différent de celui du présent article, incluant des revues 
de recherche non-scientifique.

Mode de recherche — Créée en 2004 sous la direction éditoriale d'Olivier 
Assouly, Mode de recherche est à l'origine une publication semestrielle du centre 
de recherche de l'Institut Français de la Mode à Paris. Disponible au départ sous 
forme imprimée et en version électronique, elle est aujourd'hui accessible en ligne 
uniquement, sous la rubrique « Recherche & Édition » du site Web de l'IFM. Elle 
vise à « offrir un outil d’information et d’analyse scientifiques dans les domaines 
de la mode et des industries de la création ». À ce jour, plus de 20 numéros sont 
parus. Elle n'est pas fondée sur l'évaluation par les pairs. 

08.
Sciences de  
l'information et de  
la communication.
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collection — En 2010, paraît le premier numéro de la revue Collection, 

une initiative de la Parsons Paris School of Art & Design (puis de Paris College of 
Art) portée par Brigitte Borja de Mozota, rédactrice en chef. Revue de recherche 
internationale en Art & Design, à caractère professionnel, Collection est une revue 
thématique publiée à Paris, en anglais. Elle explore les liens entre le design et 
les autres disciplines (sociologie, psychologie, sémiotique, éducation, économie, 
etc.). Sa diffusion est limitée et moins de 10 numéros sont parus. Elle n'est pas 
fondée sur l'évaluation par les pairs. 

échappées — Créée en 2012 par Chrystelle Desbordes et Corinne Melin, 
Échappées est une revue annuelle de recherche en art et design éditée par l'École 
supérieure d'art des Pyrénées — Pau Tarbes. Cherchant à dépasser les frontières 
disciplinaires et à faire état d’un croisement de points de vue et de perspectives,  
la revue interroge l’articulation entre théorie et pratique, au cœur des probléma-
tiques de recherche en école supérieure d’art. Elle n'est pas fondée sur l'évaluation 
par les pairs. Le premier numéro a été publié en janvier 2013. 
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éVéneMent

21 – 24 octobre 2015

école de Design 
université de Montréal

Du 21 au 24 octobre 2015, l’École de design de l’Université de Montréal  
sera l’hôte de la 10e édition des Ateliers de la Recherche en design.

Cette édition porte sur le thème général de l’innovation, concept largement 
utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines. Historiquement associées  
à des pratiques de création, les disciplines du design entretiennent une étroite 
connivence avec une certaine idée de l’innovation. Mais, pris entre la volonté  
de transformation sociale affichée par ses fondateurs et l’aliénation des  
capacités créatives des personnes, quel est donc le sens de l’innovation  
en design ?

Cette question sera débattue dans le cadre de séminaires, d’ateliers et  
de présentations. Pour plus de détails sur le programme de cette édition,  
les appels à contribution et les modalités d'inscription, rendez-vous sur  
le site Web.

Les Ateliers de la recherche en Design, 10e édition
www.montreal2015.les-ard.org

pour devenir membre des ArD, il suffit d'adhérer à l'association : 
www.les-ard.org/devenir-membre 

  Diffusez vos annonces dans Sciences du design
Contact : info@sciences-du-design.org
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DeSiGn : SAVoir & FAire

Savoir pour mieux faire 
et faire pour mieux savoir
sous la direction de 
Bernard Darras et Alain Findeli

pArution

Les designers articulent en permanence des phases de réflexion,  
de recherche, de conception et de création à des phases de réalisation,  
de production, d’évaluation, de diffusion et de communication. Ils sont donc  
en permanence confrontés aux relations entre Savoir, Faire et Savoir-faire.  
En ce domaine, la croyance la plus répandue est dualiste et séquentielle  
et consiste à se représenter pensée et pratique comme deux facettes  
distinctes de la connaissance, de l’expérience et de l’action : on pense avant 
d’agir. Il existe d’autres façons de concevoir cette relation, c’est le cas des  
approches holiste, empiriste, matérialiste, et pragmatique, qui proposent  
une économie plus globale et dynamique dominée par l’expérience et l’action : 
on agit en pensant et on pense en agissant.

Sous la direction de Bernard Darras et Alain Findeli, cet ouvrage  
rassemble 14 contributions de designers et chercheurs en design qui  
interrogent leurs recherches et leurs pratiques en exposant et questionnant 
leurs relations au savoir et au faire : Bernard Darras, Stéphane Vial,  
Anne Beyaert-Geslin, Éric VandeCasteele, Brigitte Borja de Mozota,  
Alice D. Peinado, Imen Ben Youssef Zorgati, Hayla Meddeb, Benoît Drouillat, 
Béatrice Gisclard, Sarah Belkhamsa & Bernard Darras, Anis Semlali,  
Stéphanie Cardoso, Stéphane Vincent.

ouvrage paru le 9 décembre 2014 et publié avec le soutien de l’université de nîmes.

Bernard Darras & Alain Findeli, design : savoir & faire. Savoir pour mieux faire et faire pour mieux savoir,  
nîmes, Lucie éditions, collection « Design, théories et pratiques», 2014.

commander en ligne : http://www.lucie-editions.com/librairie/ouvrages/ouvrage.jsp?id=85677 

  Diffusez vos annonces dans Sciences du design
Contact : info@sciences-du-design.org
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eMpoWerinG uSerS  
throuGh DeSiGn

interdisciplinary Studies  
and combined Approaches  
for technological products  
and Services
sous la direction 
de David Bihanic

pArution

Accueillant les contributions de chercheurs en design de profils et spécialités 
très divers, cet ouvrage collectif examine la possibilité d’un plein engagement 
de l’utilisateur dans la conception et le développement de nouveaux produits 
et services technologiques. Rassemblant des études et analyses de récents 
travaux et projets de design, il offre de « décrypter » cette sibylline posture 
d’« utilisacteur », rompant radicalement avec la figure d’un usager-utilisateur 
presque apathique, empli de complexes et affaibli tant par la malhabileté que 
l’ignorance.

Doté alors des pleins pouvoirs de prescription et non plus limité à la formu-
lation de simples recommandations et préconisations d’usage, ce nouvel 
utilisateur-praticien se verrait appelé à entrer en coopération dans la définition 
et confection/concrétisation de biens et services, à rejoindre différents  
cercles d’amateurs éclairés s’employant à découvrir les potentiels de nouvelles 
techniques et technologies.

Un tel investissement de l’usager composerait dès lors la marque d’une nou-
velle forme d’émancipation créative soutenue, entre autres, par l’aménagement 
de nouveaux dispositifs de collaboration à distance, par le développement  
d’un large panel d’outils de création-conception et de fabrication-production  
à la portée de tous, y compris des plus jeunes ; ces développements impliquant, 
en sus, l’installation de lieux et d’espaces dédiés  (« Creative & Fabrication Lab, 
Hackerspace », etc.) encourageant les rencontres croisées, les actions  
et synergies collectives.

ouvrage paru le 12 janvier 2015. 

David Bihanic (dir.), empowering users through design : interdisciplinary Studies  
and combined Approaches for Technological Products and Services, Springer, 2015.

commander en ligne :  
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/book/978-3-319-13017-0
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Le DeSiGn

« Que sais-je ? »
Stéphane Vial

pArution

Si ses racines remontent à la Renaissance, le design naît au début du  
XXe siècle, lorsqu’artistes, architectes, artisans décident d’assumer la produc-
tion industrielle standardisée et mécanisée et de travailler non plus contre  
elle et à cause d’elle, mais avec elle et grâce à elle. Derrière l’apparition du mot 
« design », c’est une nouvelle culture du projet et du prototype qui se fait jour,  
et qui n’a de cesse d’évoluer depuis. 

En retraçant l’histoire de l’essor et de l’âge d’or du design industriel, puis  
sa crise d’identité et le renouveau du design contemporain, Stéphane Vial  
nous invite à comprendre, au-delà de la spécificité d’un métier, l’originalité 
d’une culture et d’une discipline scientifique à part entière.

Une fois n'est pas coutume dans un « Que sais-je ? », des illustrations inté-
rieures ont été créées spécialement par Geoffrey Dorne. On retrouve notam-
ment la Pennsylvania Railroad S1 de Raymond Loewy, le TGV Atlantique et le 
TGV Duplex de Roger Tallon, le fauteuil Up 5 de Gaetano Pesce, le Macintosh 
d'Apple, le Braun SK5 de Dieter Rams ou encore le Priscila Huggable Atomic 
Mushroom de Dunne & Raby.

préface d’Alain Findeli.

ouvrage paru le 21 janvier 2015. 

Stéphane Vial, Le design, paris, puF, « Que sais-je ? », 2015.

commander en ligne : http://www.puf.com/Que_sais-je:Le_design

  Diffusez vos annonces dans Sciences du design
Contact : info@sciences-du-design.org
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haute école d’art et de design – Genève  

www.hesge.ch/head 
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www.ensci.com
Strate école de design  

www.stratecollege.fr 

coLLABorAtionS et SoutienS
Les Ateliers de la recherche en Design 

www.les-ard.org 
Multimédia Sorbonne  

multimedia-sorbonne.com
Designers interactifs 

www.designersinteractifs.org

 

LA reVue Sur internet
www.sciences-du-design.org
facebook.com/sciences.du.design
twitter : @scidudesi

une reVue De réFérence
Fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain Findeli, Sciences  
du design est une revue internationale en langue française  
de recherche scientifique en design. elle a vocation à faire 
reconnaître largement le design comme discipline scientifique 
et à s’imposer comme la revue savante de référence dans  
la communauté francophone de recherche en design.  
Sous l’égide d’un comité scientifique international provenant  
de plus de 30 établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche, elle est publiée par les presses universitaires 
de France avec le soutien d’institutions universitaires et  
de grandes écoles de design. Semestrielle, la revue publie 
deux numéros par an qui sont disponibles à la fois sur papier  
et sur cAirn.

Le chAMp DeS ScienceS Du DeSiGn
Généraliste et pluraliste, Sciences du design publie des 
travaux de recherche touchant tous les aspects du design, 
quelle que soit la perspective (théorique, systémique, histo- 
rique, philosophique, épistémologique, méthodologique, 
ethnographique, psychologique, cognitive, pédagogique, 
esthétique, technologique, juridique, politique, etc.) et  
quel que soit le domaine d’application (design industriel, 
design architectural, design d’intérieur, design paysager, 
design urbain, design de produits, écodesign, design de 
services, design social, design de transport, design textile, 
design de mode, design graphique, design d’information,  
design d’interaction, design interactif, design numérique, 
game design, design management, design stratégique, etc.).  
Les disciplines scientifiques convoquées relèvent aussi bien  
du design proprement dit, considéré comme discipline du 
projet, que des disciplines auxiliaires considérées comme 
partenaires naturels du design et ayant avec lui un lien établi 
ou à établir (philosophie, psychologie, sociologie, anthropo- 
logie, sciences de l’information et de la communication, 
psychologie sociale, écologie, sémiotique, histoire, esthétique, 
sciences de l’art, sciences politiques, sciences de gestion, 
sciences économiques, sciences de la conception, sciences  
de l’ingénieur, sciences de la matière, etc.).

DeS ArticLeS éVALuéS pAr LeS pAirS
Qu’ils soient chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, 
doctorants, « praticiens réflexifs » ou étudiants, les auteurs 
sont invités à soumettre leurs meilleurs travaux, en rapport  
ou non avec un appel à contributions. Le comité de lecture 
garantit le niveau scientifique des contributions grâce à un 
dispositif académique d’évaluation par les pairs (peer review) 
en double aveugle (double-blind).

DeS nuMéroS théMAtiQueS et un SuppLéMent
chaque numéro de Sciences du design se compose d’un 
dossier thématique ayant fait l’objet d’un appel à contri- 
bution et dont la responsabilité éditoriale et scientifique  
est confiée à une direction invitée (rédacteurs en chef asso- 
ciés). Le plus souvent, ce dossier est suivi d’un Supplément 
pouvant accueillir des articles hors-thème, des réponses à  
des articles antérieurs, des points de vue, des comptes rendus, 
des critiques, etc. pour toute proposition (thème de dossier, 
direction de numéro, articles, textes pour le supplément, 
annonces ou publicités, etc.), merci de contacter la rédaction 
(info@sciences-du-design.org).

DeS puBLicS VAriéS
Sciences du design se veut à la fois un lieu d’échanges pour  
la communauté francophone des chercheurs en design, un lieu 
d’inspiration pour les acteurs et les professionnels du design, 
un lieu d’incitation pour les pouvoirs publics et les entreprises, 
et un lieu de médiation pour les institutions, les médias et  
les publics. Son but est de contribuer, par la diffusion de  
la recherche en sciences du design, à améliorer l’habitabilité  
du monde, notamment au plan sociétal, culturel, économique  
et politique.
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