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« Comment vivrons-nous  
demain ; voilà qui doit déterminer 
toutes nos recherches. »

Jacques Viénot, 
discours de Prague, 
1929.
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Éditorial

Nous sommes heureux de vous présenter le numéro 15 de Sciences 
du Design, un numéro exceptionnel à plus d’un titre.

D’abord, parce que c’est le premier numéro que nous publions en 
libre accès intégral sans barrière mobile, comme le seront désormais tous 
les numéros de la revue. Sciences du Design devient une revue en libre 
accès intégral immédiat ! Certaines, certains, s’étonneront peut-être que 
la revue ait mis autant de temps à adopter le modèle de la science ouverte. 
Pour nous, il s’agit de l’atteinte d’un objectif clé, qui était toutefois difficile 
à atteindre étant donné le défi que nous nous étions fixés à l’origine.  
Depuis que nous avons imaginé, en 2014, le projet de cette revue, nous 
voulions qu’elle soit à la fois en libre accès et imprimée. Nous sommes 
heureux de vous annoncer aujourd’hui que non seulement Sciences du 
Design devient une revue en libre accès intégral immédiat, mais qu’elle va 
également continuer d’être une revue imprimée ! Nous avons atteint l’équi-
libre dans ce modèle hybride et nous allons pouvoir le conserver à long 
terme, grâce au soutien de nos partenaires et de notre éditeur.

Vous pouvez donc, à votre convenance, lire la revue gratuitement en 
libre accès sur le web ou la consulter comme un objet graphique sur papier, 
via les abonnements ou les ventes à l’unité. Il va de soi qu’avec la parution 
de ce numéro 15, tous les numéros déjà parus au cours des deux dernières 
années et qui étaient encore sous embargo, passent en libre accès intégral 
immédiatement et définitivement. Au-delà de l’équilibre voulu entre  
numérique et imprimé, nous sommes heureux d’offrir à la communauté  
de recherche en design de langue française une revue qui permettra de 
publier aisément tous les types de recherche, y compris celles (financées 
par la recherche publique) pour lesquelles une publication en libre accès 
est exigée. une revue francophone de recherche en design, en libre accès 
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LA RÉDACTION EN ChEf

Stéphane Vial université du Québec à Montréal (uQAM) 

Jocelyne Le Bœuf L’École de design Nantes Atlantique

intégral immédiat en ligne, imprimée sur papier, et publiée par un grand 
éditeur francophone en sciences humaines et sociales, telle est au-
jourd’hui Sciences du Design, revue mature et reconnue. D’ailleurs, pour 
parachever son épanouissement, la revue est en cours d’indexation dans 
les grandes bases de données bibliographiques internationales, nous vous 
en reparlerons bientôt. 

Ensuite, si ce numéro 15 est exceptionnel, c’est parce que, depuis  
la création de la revue, c’est le premier numéro (et certainement pas le 
dernier !) consacré au thème de l’enseignement du design. Intitulé « Ensei-
gner le design » et coordonné par Jérôme Dupont (université de Nîmes, 
france), John Didier (haute École Pédagogique de Vaud, Suisse) et Cathe-
rine Nadon (université du Québec en Outaouais, Canada), le dossier thé-
matique invite à explorer les enjeux sociaux, politiques, environnementaux 
et éthiques des enseignements du design. L’extension du concept de 
design, la diversification de ses champs d’application, la multiplication des 
offres de formation et le développement du design en tant que discipline 
de recherche, ont ouvert la voie à de nouvelles expérimentations pédago-
giques. Ces évolutions rendent aussi urgentes des clarifications et des 
questionnements sur les nouvelles modalités épistémiques en œuvre dans 
les pratiques d’éducation au design, auxquelles les auteurs et autrices de 
ce numéro apportent une précieuse contribution.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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« Enseigner le design » est le thème qui nous occupe pour ce  
quinzième numéro de Sciences du Design. Il s’agit bien de travailler ce  
qui se joue entre le design et l’enseignement, à au moins trois niveaux  
de convergence.

Convergence étymologique, d’abord, car par le latin insignire, le mot 
« enseigner » dérive bien de l’idée de marquer d’un signe, alors même que 
le design se construit à partir du designare, latin signifiant lui aussi « mar-
quer d’un signe ». 

Convergence épistémologique, ensuite, autour de la notion de projet 
qui noue le design comme discipline naissant de la modernité et les péda-
gogies actives qui vont se développer durant cette même période (Dupont 
& Roussillon, 2019). 

Convergence historique, enfin, car la construction du design comme 
discipline académique (Archer, 1979) est jalonnée par la fondation d’insti-
tutions liées à son enseignement. Le Bauhaus en est bien entendu un pivot 
structurel en amont duquel se joue le projet de réforme de l’enseignement 
des arts décoratifs d’henry Van de Velde alors qu’en aval se structure, au 
sein de la hochschule für gestaltung d’ulm (hfg ulm) de Max Bill, l’idée 
même d’une science du design. 

Au coeur de ces liens, le projet est un élément structurant des dispo-
sitifs pédagogiques et des modalités didactiques de l'enseignement du 
design. Ses logiques curriculaires forment un élément récurrent et un 
invariant caractéristique qui traverse la pluralité des formations en design, 
quel que soit le domaine d'application et son histoire. Or, en dehors de 

Enseigner le design : 
vers un savoir-agir ? 
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cette discipline du design, le projet est également un élément central des 
nouvelles pédagogies, et ce, dès le XVIIIe siècle, lorsque Jean-Jacques 
Rousseau place l’enfant au cœur d’un processus de découverte person-
nelle des savoirs (hamez, 2012, p.77). Par la suite, notamment sous l’im-
pulsion de John Dewey, la pédagogie par projet nourrira les enjeux mo-
dernes puis contemporains de la philosophie de l’éducation en explorant 
les liens entre la formation des individus et la vitalité du projet démocra-
tique (Kerlan et Langar, 2016 ; Zask, 2001). Au XXe siècle, les conceptions 
de Dewey constitueront d’ailleurs l’une des matrices centrales de cette 
connexion entre projet, éducation, démocratie, ainsi que son corollaire 
opératoire qu’est l’apprentissage par le faire ou hands-on-learning (Dewey, 
2018 [1916, 1938]).

Entre enseignement du projet et enseignement par projet, une volon-
té commune émerge. À partir de l’existant et par la mise en œuvre effective 
des capacités du sujet apprenant et agissant, il s’agit de l’inviter à partici-
per pleinement à la transformation de son environnement. En ce sens, les 
innovations actuelles en sciences de l’éducation proposent de mettre de 
l’avant des conditions favorables au développement de l’agentivité chez 
l’apprenant (Nagels, Abel et Tali, 2018). Ainsi, la pédagogie du design 
ajoute à la transposition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, la 
complexité d’un possible savoir-agir dont l’exigence nous est rappelée par 
les urgences environnementales et sanitaires ainsi que les enjeux sociaux 
de notre temps (Morin, Therriault, et Bader, 2019).

un tel savoir-agir implique une compréhension des enjeux sociétaux 
de la technique qu’il permet d’appréhender via « l’environnement artéfac-
tuel » (Vial, 2014). La pédagogie du projet en design contribue ainsi à 
questionner les enjeux de la technologie en favorisant un nécessaire débat 
citoyen sur les techniques. Dans cette perspective, l’enseignement du 
design est impliqué dans le projet d’une « démocratie technique » (Didier, 
Lequin et Leuba, 2017). La participation à une démocratie technique part 
du postulat suivant : comprendre et agir sur les systèmes techniques 
nécessite de développer dès le plus jeune âge une posture citoyenne 
habituée à concevoir et à reconcevoir des objets simples puis de plus en 
plus complexes. Cette question de la démocratie technique prend un relief 
particulier dans le contexte pandémique, alors que l’ensemble du person-
nel de l’éducation a été contraint, en un temps extrêmement court, de 
refondre par le distanciel ses dispositifs pédagogiques. L’adaptation 
pédagogique à de nouvelles modalités techniques est ainsi une question 
qui émerge dans toute son actualité et sa complexité.

C’est au fond ce savoir-agir qu’explorent, dans sa pluralité, les diffé-
rents auteurs qui nous ont fait l’honneur de participer à ce numéro ; un 
savoir-agir qui est aussi une manière d’agir par les savoirs, en co-construi-
sant des activités respectueuses de l’intégrité de l’ensemble des appre-
nants, en participant à la formation du sujet et en promouvant l’agentivité 
auprès des générations futures (Nadon, 2018, p.353). Ces enjeux seront 
abordés d’une part dans la responsabilité de l’enseignement du design 
dans l’émancipation des individus au sein d’un projet de société et d’autre 
part comme laboratoire des pédagogies actuelles et nouvelles s’adaptant 
aux questions de notre temps. Pour faire état de ces enjeux dans les 
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champs émergents de la recherche faisant converger design et pédagogie, 
nous avons structuré ce numéro en deux parties. 

Dans la première partie, « Design, pédagogie et émancipation », nous 
avons rassemblé des recherches dans lesquelles émergent les enjeux 
socio-politiques que sous-tendent à la fois l’action pédagogique et celle 
du design. D’abord, Aurélie Petiot aborde cette question en engageant par 
la perspective historique les enjeux matriciels du proto-design qui s’es-
quisse dès le XIXe siècle notamment dans le cadre des Arts & Crafts an-
glais en se penchant sur les relations que Charles Robert Ashbee noue 
alors entre l’atelier et la citoyenneté. Ensuite, Paul Laborde propose une 
réflexion critique déconstruisant un certain nombre de présupposés de la 
pratique du design afin de penser sa pédagogie comme une modalité 
pleinement émancipatrice. Enfin, par l’étude du cas des universités fran-
çaises, Sophie Suma analyse les enjeux d’une repolitisation de l’enseigne-
ment du design par sa connexion à la recherche.  

Dans une seconde partie « Enseigner le design, enseigner par le 
design », nous présentons des recherches ancrées dans la documentation 
de l’enseignement du design au sein de différents curricula francophones. 
Cette recherche actuelle nous montre le dynamisme et les possibles 
singularités d’une didactique du design. Celle-ci est questionnée par Léa 
fauquembergue qui propose par l’analyse des mots des programmes et 
des référentiels de formation françaises en design et métiers d’art, de 
démontrer l'évolution de la conception du rôle du design dans la société 
contemporaine. frédérique Vuille, John Didier, guillaume Massy et Suzanne 
Boulet investiguent l’activité créatrice en design textile au sein d’une 
pédagogie de projet à l’école primaire en Suisse. Ils proposent en ce sens 
un travail de documentation et d’analyse des processus à l’œuvre dans le 
projet. Magalie Roumy Akue interroge l’identification des changements et 
le renouvellement des ressources pour l’enseignement du design. Enfin, 
Christophe Moineau, Eric Tortochot et Emeline Roy par le biais d’études de 
cas centrées d’une part sur les travaux de design participatifs et d’autre 
part sur ceux mettant un jeu un diagnostic sensible par le design, montrent 
l’émergence de pratiques de « design pédagogiques » renouvelant l’ac-
compagnement et les réactualisations des activités didactiques. 
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Résumé
Le présent article s’intéresse à la fois aux théories et aux pratiques de 

Charles Robert Ashbee (1863-1942) au sein de sa guild and School of handi-
craft. L’expérience utopique menée par Ashbee l’inscrit comme l’un des pré-
curseurs de la pensée réformatrice du XIXe siècle qui sera l’une des matrices 
de l’émergence du design. Cherchant à créer un nouveau citoyen (masculin), 
il ravive l’idée d’une guilde médiévale, où les apprentis et les enseignants 
apprennent en faisant. Ashbee, avec d’autres membres du mouvement Arts 
and Crafts, promouvait la cause de l’ouvrier et son travail, l’abolition de la 
hiérarchie entre les arts plastiques et décoratifs, et la mise en œuvre de mé-
thodes de production qui mèneraient au bonheur, à la protection sociale,  
à l’égalité des offres d’éducation et à la réalisation de soi pour l’artisan.  
Le design, qu’il définit comme production technique où la main fonctionne 
sous l’égide du cerveau, participe de la libération de l’artisan, par la collabo-
ration et la réalisation de soi dans le travail. Cependant, les limites de la guild 
and School of handicraft sont nombreuses.

Abstract
The present article focuses on Charles Robert Ashbee’s (1863-1942) 

educational practices and theories, at the centre of his guild and School of 
handicraft. This utopian experiment reveals Ashbee as a precursor of design 
thought which led to its emergence at the end of the 19th century. Seeking 
to create a new citizen, Ashbee revived the idea of a medieval guild, where 
apprentices and teachers were learning by doing. Together with other mem-
bers of the Arts and Crafts movement, he promoted the cause of the worker, 
the abolition of hierarchy between high art and decorative arts, and the im-
plementation of new methods of production which could lead to happiness in 
one’s work, social welfare, equality of access to education, and the craftsman’s 
self-fulfillment. Design, which he defined as a technical production where the 
hand works under the aegis of the brain, is part of the freeing of the worker, 
thanks to collaboration and happiness in one’s work. however, the limitations 
of the guild and School of handicraft are numerous.

« L’éducation de la main et de l’œil ne peuvent être pleinement réussies 
que par l’éducation de l’individualité de l’artisan » (Guild and School of Handicraft, 
1889a). Ainsi commence le prospectus pour la School and Guild of Handicraft 
créée en 1888 par Charles Robert Ashbee (1863-1942). Architecte, pédagogue 
et artisan du mouvement Arts and Crafts, Ashbee consacra plus de cinquante ans 
à l’expérimentation pédagogique, en Grande-Bretagne principalement, mais aussi 
aux États-Unis, en Égypte et en Palestine. Ce désir profond de réformer l’éducation 
en matière de design à la fin du xIxe siècle (cf. à ce sujet p. 4 de ce même article) 
se retrouve au cœur de toutes ses entreprises, d’abord dans sa Guilde et École 
de l’artisanat (Guild and School of Handicraft), mais aussi dans les cours donnés 
à l’université pour tous et toutes, ou encore dans ses conférences à travers la 
Grande-Bretagne et les États-Unis. Elles sont toutes fondées sur deux valeurs 
essentielles : la joie dans le travail et la citoyenneté.
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L’un des premiers à faire renaitre la méthode du learning by doing au 

xIxe siècle, Ashbee s’écarta des conventions de l’éducation artistique victorienne, 
qu’il combattit âprement, pour promouvoir à leur place un modèle pédagogique 
néo-médiéval, centré sur l’atelier. Il enseigna à un public varié, aux jeunes ap-
prentis et ouvriers de sa guilde, aux hommes et femmes qui suivaient les cours 
du soir qu’il donnait pour le University Extension Movement, et aux enseignants 
qu’il formait à ses méthodes. Ses théories éducatives se sont développées dès 
sa sortie de Cambridge, avec la création de la Guild and School of Handicraft, de 
1888 à 1915, mais continuèrent à évoluer jusqu’à sa retraite dans les années 
1930, en Angleterre et dans les territoires sous colonisation britannique (Petiot, 
2014, 2018, 2021). Ses essais théoriques postulent dès 1880 la nécessité 
de penser la réforme de l’enseignement technique en lien avec la citoyenneté.  
Le concept de citizenship est omniprésent dans les écrits d’Ashbee et figure dans  
le titre de l’un de ses ouvrages les plus programmatiques en termes d’enseignement 
du design : A Few Chapters in Workshop Reconstruction and Citizenship (1894).

Pour comprendre la pensée d’Ashbee, il faut commencer par un état des 
lieux de l’enseignement des arts appliqués au xIxe siècle en Grande-Bretagne. 
C’est en effet d’abord un programme « contre » qu’il élabore, contre un système 
qu’il considère comme stérile. Appareil d’éducation artistique du gouvernement 
britannique, le système de South Kensington trouve ses origines en 1835-1836, 
quand est fondé le Select Committee on Arts and Manufactures, puis en 1837 
lors de la création de la première école financée par le gouvernement, la School 
of Art and Design. Sous la houlette du peintre écossais William Dyce (1806-
1864), seize écoles ouvrent donc en province, mais le programme se concentre 
davantage sur les beaux-arts que sur le design, suivant une méthode pour une 
grande part théorique (MacDonald, 2005). La Great Exhibition de 1851 ainsi 
que la concurrence continentale soulignent l’urgence d’une réforme d’ampleur. 
Ce premier pas vers un enseignement national est notable pour sa volonté de 
décentraliser l’éducation artistique, pour son ouverture aux femmes en 1841 et 
pour la mise en circulation de plâtres issus des collections du South Kensington 
Museum, qui deviendra l’actuel Victoria and Albert Museum. Régi par le Department 
of Science and Art, un nouvel enseignement, dirigé par Henry Cole (1808-1882) 
qui systématise le modèle de Dyce, vise dès 1851 à abolir les barrières entre les 
classes par l’entremise de l’éducation artistique et technique. Ce programme 
s’inscrit dans une perspective victorienne d’adéquation entre la production 
artistique et la condition morale de la société. Fondé sur la copie et opposé au 
principe de l’atelier, l’enseignement offert repose alors sur un système d’évaluation 
standardisé en 22 étapes, la dernière seulement étant pertinente pour les futurs 
artisans-designers (MacDonald, 2005).

Si le système de South Kensington a fait ses preuves, c’est en la  
démocratisation de l’éducation artistique : en 1873, 120 écoles d’art sont  
présentes sur le territoire britannique, 180 000 garçons et filles y sont inscrit·e·s 
et 500 écoles du soir prodiguent un enseignement pour tous et toutes (Harvey et 
Press, 1994, p. 32). Cependant, le système est largement critiqué, par Ashbee et 
par les défenseurs d’une éducation plus pratique. Dans son discours à la National 
Association for the Advancement of Art and its Application to Industry (NAAAAI), 
John Evan Hodgson, Royal académicien (1831-1895) se moque de la produc-
tion des étudiant·es qui y sont formé·es, disant que « des dessins sont envoyés 
de toutes les directions et le South Kensington maugrée sous leur poids ; […] 
des dessins par milliers et milliers de plantes en train de pousser, par milliers de 
paniers, de choux et de carottes, par millier de Discoboles ; c’est un affront atroce 
à l’imagination. » (NAAAAI, 1888, vol. 2, p. 54).

John Ruskin (1819-1900) est également un farouche détracteur de ce 
système. Le critique d’art et éducateur mène au même moment une vaste réflexion 
sur l’enseignement artistique par sa Guild of St George (1871) et ses cours du 
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soir au Working Men’s College (WMC) (de 1854 à 1862), puis en tant que Slade 
Professor of Fine Art à Oxford (1870-1878 et 1883-1885) ainsi que dans sa 
Drawing School (1871). La méthode de Ruskin est ancrée dans l’apprentissage 
du dessin d’après nature et de l’observation minutieuse. Dès les cours au WMC, 
aux côtés du réformateur chrétien-socialiste F. D. Maurice, Ruskin développe le 
credo de celui-ci, selon lequel le but de l’éducation était « d’élever le travailleur 
vers un sentiment d’humanité et de liberté, vers le sentiment qu’il est un homme 
et non une chose 01 » (Maurice, 1863, p. 117-118). L’éducation artistique et tech-
nique s’articulait en effet pour Ruskin autour de trois valeurs : politiques, morales 
et esthétiques, et visait à atteindre le « sens de la Civilisation, […] le sens du mot 
“raffinement”, par-dessus tout, le sens de presque chaque action de l’homme 
dans sa vie quotidienne, dans son opération ultime sur lui-même et sur les autres » 
(1903, p. 260). Il rêvait d’une éducation artistique qui réconcilierait la dichotomie 
alors bien ancrée entre penser et faire.

Ce sont les travaux de Ruskin qui inspirent les artisans-designers formant ce 
qui prendra le nom de Mouvement Arts and Crafts. Il faut attendre les années 1880 
pour que ces acteurs commencent à penser véritablement l’éducation technique 
comme un processus fondamental et non plus simplement accessoire, pratique 
et non plus théorique. La Art Workers’ Guild proposa en 1885 d’établir un atelier, 
mais cette idée ne prit pas concrètement forme. La Arts and Crafts Exhibition 
Society, sur une idée du peintre et designer Walter Crane, pensa aussi un temps 
lier sa structure à une école, mais ce projet achoppa également (Hart, 2010). 

Toutefois, selon l’historien Alan Crawford, la plupart des écoles d’art  
anglaises avaient un lien avec le mouvement Arts and Crafts au début du xxe siècle. 
C’est en grande partie le travail d’Ashbee, précurseur de la démocratie tech-
nique, qui explique cette influence. Dans l’avant-propos à son Guild Fors (1917),  
il écrit : « John Ruskin, il y a presque cinquante ans, a essayé de faire une Guilde 
de St George 02 ; il a échoué. Nous avons échoué à maintes reprises, – tous les 
idéalistes échouent, mais dans la mesure où nous eurent plus de succès que lui, 
c’est moins par notre propre mérite que grâce à ses enseignements et ses échecs, 
que la Communauté a progressé un peu plus dans sa direction. Il y a désormais 
de nombreuses guildes 03. » 

La question majeure qui traverse les différentes entreprises d’Ashbee est 
celle du rôle de l’éducateur. Il s’inscrit dans la même dynamique que Ruskin, qui 
écrivait dans Fors Clavigera (1871-1884, p. 98-99), texte destiné à un lectorat 
de la classe ouvrière : « Je ne veux ni vous plaire, ni vous déplaire, mais vous inciter 
à penser ; vous mener à penser avec précision. 04 » Le terme anglais accurately, 
employé par Ruskin, laisse entrevoir une dimension paternaliste toute victo-
rienne. Ashbee (1914b) professe un but plus libéral : « Voici ce que l’éducation 
artistique devrait signifier pour nous : une partie intégrante de la vie nationale et 
du travail, par laquelle l’homme d’imagination devrait être capable de s’exprimer 
par la forme plastique 05. »

Le terme design sera ici compris dans une acception large, celle de  
l’apprentissage du dessin et de l’ornementation pour les arts appliqués, et de la 
conscience de la spécificité du médium choisi. Si, pour Ashbee, « le Design ne 
peut pas être enseigné », ainsi qu’il l’affirme dans A Few Chapters in Worskhop 
Reconstruction and Citizenship (p. 81), cela tient sans doute à sa définition propre 
du design, qui reste floue : « Le design est cet élément grâce auquel, dans tout 
art ou toute forme d’artisanat, tout tient ensemble, d’abord du point de vue de la 
construction, ensuite du point de vue de l’esthétique. » En outre, le design, pour 
Ashbee, ne se limite pas à l’objet. Il concerne également l’homme : il professait 
ainsi vouloir créer un « homme nouveau » (1914b, p. 100). Les activités telles que 
le chant, le théâtre et la pratique sportive qu’il développe au sein de sa guilde ne 
sont pas analysées ici, mais font partie intégrante de son programme, pour modeler 
un homme à son image, un artisan fort et cultivé (Petiot, 2014).

01. 
« To raise the workman, 
to a sense of manhood 
and freedom, to the 
feeling that he is a 
person and not a thing. »

02. 
La guild of St george, 
établie par Ruskin à 
Sheffield en 1871, liait 
un petit espace muséal 
à un terrain agricole. Si 
Ruskin souhaitait y 
prodiguer des cours, ce 
projet n’aboutit 
cependant pas.

03. 
« John Ruskin nearly 50 
years ago tried to soft 
skills a guild of St 
george, he failed. We 
have failed many times, 
– all idealists fail, but in 
so far as we were more 
successful than he, it 
was less through any 
merit of our own, than 
that because of his 
teaching and failure, the 
Community had got on 
just a little further in his 
direction. There are 
many guilds now. »

04.
« I neither wish to please, 
nor displease you ; but to 
provoke you to think ; to 
lead you to think 
accurately. »

05.
 « This is what art 
teaching should mean 
for us : an integral part of 
national life and labour 
by which the man of 
imagination shall be 
able to express himself 
in plastic form. »
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Il s’agit donc ici d’analyser la contribution originale d’Ashbee dans le domaine 

de l’éducation technique à la fin du xIxe siècle et la façon dont sa pensée a façonné 
un héritage intellectuel et pratique dans ce domaine, tout en soulignant le para-
doxe qu’il avouait lui-même (1887-1938, p. 201) : « Nous avons créé un important 
mouvement social, une petite aristocratie étroite et épuisante, qui travaillait avec 
grand talent pour les plus riches. 06 » Cette analyse est fondée principalement sur 
l’étude de sources primaires relatives à la création et au fonctionnement de la 
Guild and School of Handicraft, notamment les comptes-rendus de réunions de 
la Guilde, conservées à King’s College (Cambridge) et à la National Art Library de 
Londres, ainsi que sur les écrits théoriques postérieurs d’Ashbee. Des ouvrages 
comme la remarquable biographie d’Ashbee par Alan Crawford (1970) ou les 
travaux de Fiona McCarthy (1981), ainsi que ceux de Stuart McDonald et Rafael 
Cardoso Denis (1995) sur l’éducation aux arts appliqués à l’époque victorienne, 
permettent de contextualiser et de mettre en question ces sources primaires.  
Cet article est issu de notre thèse (Petiot, 2014), soutenue en 2014 à l’université de 
Cambridge, et condense certains points qui y sont développés ; il concerne surtout 
les débuts de la guilde d’Ashbee (1888-1907). Nous étudierons dans un premier 
temps les circonstances de la création de la Guild and School of Handicraft, puis 
l’enseignement qui y est prodigué, pour enfin en montrer les limites en conclusion.

1. — La naissance d’une idée
Le point de départ des réflexions d’Ashbee sur la pédagogie est la Guild 

and School of Handicraft, qu’il fonde en 1888. Il tient d’abord un atelier de lecture 
bihebdomadaire sur Ruskin à Toynbee Hall de 1887 à 1888. Centre social qui 
regroupe des universitaires et des ouvriers, Toynbee Hall est l’une des premières 
résidences réformistes expérimentales. Ashbee y fait lire à un groupe d’ouvriers 
deux textes de Ruskin parmi les plus faciles, écrits spécifiquement pour ce public : 
The Crown of Wild Olive, lectures on work, traffic and war (1866) et Fors Clavigera, 
letters to the workmen and labourers of Great Britain (1871-1884). Rapidement, 
le besoin se fait sentir de créer un atelier pratique, où mettre à l’épreuve les idées 
de Ruskin. La Guild and School of Handicraft naquit ainsi, d’abord sous la direc-
tion de Toynbee Hall, et avec le soutien financier de philanthropes victoriens et 
amis d’Ashbee. Anticipant un problème qui s’avérera bien réel, les directeurs de 
Toynbee Hall souhaitaient séparer l’école de la guilde afin d’assurer la viabilité 
financière de chacune ; Ashbee reprit dès 1890 le contrôle de la Guilde, afin de 
s’assurer qu’enseignement et pratique ne fussent pas distincts. Première entre-
prise de la sorte en Angleterre, cette expérimentation alliait à la fois pédagogie 
et production et visait à « produire des objets d’une qualité telle qu’elle satisfasse 
le public professionnel plutôt que celui du commerce 07 » (Ashbee, 1888-1895). 
Il stigmatise le « système flaccide de South Kensington » qu’il accuse « d’amener 
l’éducation artistique dans une impasse sans espoir » par la copie de l’antique et 
des dessins tape-à-l’œil (1901, p. 6).

1.1. — Sources et modèles.
Les inspirations d’Ashbee en matière de pédagogie artistique proviennent 

également du continent européen. Ainsi, la méthode d’éducation Sloyd (ou slojd, 
artisanat en suédois), développée en 1872 par Otto Salomon, faisait débuter 
l’apprentissage directement par le maniement d’un couteau et d’un morceau  
de bois sous la supervision d’un enseignant. L’enfant pouvait ainsi acquérir le 
sens de la forme et l’appliquer directement à l’ébénisterie (Salomon, 1907).  
Cette méthode était non vocationnelle et partie intégrante d’un système holistique. 
Ces idées étaient familières à Ashbee, puisqu’une conférence intitulée « La position de  

06.
« We have made of a 
great social movement, 
a narrow and tiresome 
little aristocracy, 
working with great skill 
for the very rich. »

07. 
« Our endeavour will be 
to make work of such 
quality as shall satisfy 
the demand of the 
professional public 
rather than of the 
trade. »
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la Slojd par rapport à l’artisanat et à l’éducation manuelle anglaise » fut donnée  
à la Guilde en 1892 (Ashbee, 1888-1895). La Slojd avait en commun avec le mou-
vement Arts and Crafts d’insister sur les techniques et matériaux vernaculaires, 
ainsi que sur le développement de l’œil et de la main.

L’expérience pédagogique menée par Ashbee est établie dans un contexte 
général de réforme de l’éducation à l’artisanat. En Grande-Bretagne, deux associa-
tions œuvrent pour la démocratisation de l’accès à l’artisanat, sa reconnaissance 
et sa professionnalisation : la Home Arts and Industries Association (HAIA) et la 
NAAAAI, qui sont fondées respectivement en 1884 et en 1888 pour repenser les 
conditions de production. La première promeut le renouveau de l’artisanat rural, 
tandis que la seconde tient des congrès dans des centres industriels importants, 
tels que Liverpool (1888), Edinburgh (1889) et Birmingham (1890), et maintient 
un lien avec l’industrie. La plupart des membres de la Arts and Crafts Exhibition 
Society, de la Art Workers’ Guild ainsi que des mécènes d’Ashbee participent  
à ces congrès. Des figures importantes du mouvement Arts and Crafts telles que 
William Morris, William Holman Hunt et T. C. Horsfall, ainsi qu’Ashbee, y donnent 
des conférences (NAAAAI, vol. 1, p. 18).

Cependant, si Ashbee s’inscrit dans un contexte général de réforme,  
son approche reste idiosyncratique. L’historien Christopher Crouch (2002, p. 75) 
montre combien ce serait « travestir la réalité que de penser qu’il y avait une seule 
et unique voix Arts and Crafts contemporaine, de la même façon qu’il n’y avait pas 
une seule voix issue du congrès [de la NAAAAI] qui défende une direction précise 
pour l’éducation artistique ». Le seul point commun était l’idée que le système 
alors en place devait changer.

1.2. — Se « libérer des contraintes administratives », protester 
« contre l’art imposteur », élargir « la portée de l’expérimentation 08 »
Ashbee prônait une révolution en matière d’éducation technique. Ses 

idées prenaient leur origine dans son rejet du système existant : « Ma définition 
de l’éducation artistique rompt avec la méthode du gouvernement : les bourses 
d’état, le contrôle des comités locaux […], le système de cours du soir, l’école 
d’art officielle, le professeur d’art professionnel, l’inspection. » Il ajoute que 
« ce qu’il faut, c’est une méthode, un idéal, – un but précis pour travailler de 
façon collective » (Ashbee, 1892, p. 13). Ainsi, c’est davantage un système qui 
guide plutôt qu’il ne contrôle qu’Ashbee souhaite mettre en place. Dans une 
série de prospectus pour la Guild and School of Handicraft, il professe dès 
1888 vouloir donner une éducation professionnalisante plutôt que d’enseigner  
à des amateurs. En février 1889, il affirme que « chaque élève apprend d’abord  
à concevoir le design, et ensuite à l’appliquer dans d’autres cours aux différents 
matériaux […]. L’effort porte ainsi, non pas sur l’imitation de l’École technique 
ordinaire, mais sur la poursuite des lignes édictées par des artistes majeurs qui 
ont à cœur l’encouragement des différentes formes d’artisanat, et qui croient 
que l’exigence moderne impérieuse d’une éducation de la main et de l’œil ne 
peuvent être atteints que par l’éducation de l’individualité de l’artisan » (Ashbee, 
1888-1895, février 1889).

L’accent est donc mis sur le design comme pilier central de l’enseignement. 
Dans le tout premier prospectus pour son école, et dans ses textes écrits à pos-
teriori, il réitère ce point (Ashbee, 1911, p. 6) en écrivant que « tout ce que l’école 
peut faire en matière d’artisanat, c’est former le caractère, monter une méthode, 
ou produire une formule. […] L’objectif de l’enseignant devrait être d’apprendre 
à l’enfant à inventer ses propres modes d’expression 09 ». Ashbee rejoint en cela, 
en de multiples occurrences dans ses essais théoriques, le crédo des membres 
du mouvement Arts and Crafts qui concevaient l’éducation artistique comme 
essentielle pour la liberté et le bonheur du travailleur. Il souhaitait créer « l’École 
d’un mouvement » (Guild and School of Handicraft, 1891, p. 25).

08.
« To gain “freedom from 
bureaucratic restraint”, 
to protest “against 
sham art”, and to widen 
“scope for experiment”. »

09. 
« All the school can ever 
do in craftsmanship is to 
train character, to point 
out a method, or to 
provide a formula. […] It 
should be the teacher’s 
object to get the child to 
invent methods of 
expression of its own. »



26

S
ciences du D

esign —
 1

5
 —

 Juin 2022
Le mot « quichottesque » est récurrent dans les écrits théoriques d’Ashbee 

(1901, p. 2 ; p. 40), et est un commentaire conscient de la dimension utopique 
d’une telle entreprise pédagogique. Il est également employé pour contrecarrer 
tout commentaire sur la nature irréaliste de son projet. Ces critiques émanaient de 
penseurs réformistes dont on aurait pu penser qu’ils accueilleraient ce projet avec 
enthousiasme. Edward Carpenter, socialiste, activiste, lui-même à la tête d’une 
petite communauté dans le nord de l’Angleterre, était sceptique quant à la taille 
de la guilde. Il doutait que toute reproduction de la Guild of St George de Ruskin 
puisse aboutir, surtout à si petite échelle. En 1889, la première année de la Guild 
and School of Handicraft à Londres, il écrivait dans un article du Commonweal, 
journal socialiste, que « cinquante à cent personnes vont forcément s’irriter et 
s’exaspérer les unes les autres, jusqu’à l’explosion [de la communauté], ou s’ils 
sont si compatibles en termes d’idées qu’il n’y ait aucun problème sérieux, cela ne 
peut être qu’en raison de leur étroitesse d’esprit ou de leur caractère sectaire […] 
personnellement je ne voudrais pas faire partie d’une communauté qui comprenne 
moins d’un million de personnes ». Cependant, Carpenter ne formula jamais ces 
critiques directement à Ashbee, peut-être en raison de l’amitié qui les liait ; il écrivit 
même de nombreuses lettres l’encourageant (Ashbee, 1887-1891). Tous les deux 
étaient néanmoins persuadés de la dimension utopique de ce projet. Ashbee 
cite une conférence de Carpenter sur la propriété privée à la Socialist League en 
1886 : « [N]ous devrions tous être pendus, car nous promettons au peuple bien 
plus que ce que nous pouvons lui donner » (cité dans Crawford, 1985, p. 17).  
Cet avertissement n’empêcha pas Ashbee de suivre les traces de son mentor, 
en se décrivant souvent comme un « idéaliste pratique » (Crawford, 1985, p. 10).

1.3. — Réactions : soutien et doutes
La spécificité de la Guilde d’Ashbee est qu’elle couplait une structure  

éducative à un atelier productif. D’autres structures, comme la Central School 
of Arts and Crafts (1896) (qui deviendra la célèbre St Martins School of Design) 
fondée par William Richard Lethaby (1857-1931), également membre du mouve-
ment Arts and Crafts, ont également mené une réforme profonde de l’éducation 
technique, mais sans fonctionner dans un but commercial. L’autre différence 
qui sépare le travail d’Ashbee de celui de Lethaby est la dimension privée et très 
personnelle du premier, publique et institutionnelle du second. La comparaison 
entre les programmes et la perméabilité des deux écoles a fait l’objet d’une étude 
et ne sera pas développée ici (Petiot, 2014). Notons toutefois que Lethaby associe 
lui aussi le design à la réforme de la société jusqu’au titre de l’un de ses ouvrages, 
Form in Civilisation (1922).

Ces idées sont reprises au moment où la Guild and School vient juste de 
naitre, et l’on peut ainsi voir en Ashbee un précurseur. Alors même qu’il énonce 
son principe de l’atelier dans de nombreux prospectus et appels à financement 
dès 1886, il n’est pas fait mention de son nom lors des discours prononcés entre 
autres par le peintre préraphaélite William Holman Hunt (1827-1910), l’architecte 
Henry Bloomfield Bare (1848-1912) ou encore Hodgson au congrès de la NAAAAI 
de 1888, qui insistent également sur la nécessité d’un atelier lié à une structure 
éducative (NAAAAI, vol. 1, p. 62, p. 267 ; vol. 2, p. 54). Cependant, Holman Hunt 
avait fait l’année précédente l’éloge de l’expérience menée par Ashbee, en insistant 
sur la dimension nationaliste de ce nouveau système : « Je recommande à votre 
attention la plus soutenue le prospectus d’Ashbee, qui est une opportunité de 
faire de l’art ce qu’il devrait être en Angleterre, un véritable blason national, qui 
devrait imprimer sa marque de la grande race Scandinave partout dans le monde » 
(Ashbee, 1884-1941, juillet 1887).

Ashbee eut moins de succès avec William Morris, qui avait pourtant soutenu 
Ruskin dans toutes les dimensions pédagogiques de ses activités : « Il faut sou-
ligner que Ruskin, le grand enseignant de la morale et de la politique, a effectué 
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un travail sérieux et solide pour la renaissance de la Société, sans laquelle l’art 
véritable et sincère, l’expression du plaisir dans l’artisanat, ne peut pas tenir, et 
avec l’espoir que l’humanité soit heureuse 10. » (Ashbee, 1884-1941, 4 décembre 
1887). En réponse à Ashbee qui sollicitait le soutien de l’homme qu’il admirait 
peut-être le plus, Morris répondit que le seul moyen de changer la société était 
par la révolution. Ashbee rétorqua qu’il allait donc « fabriquer une arme pour [lui] 
et ainsi travailler avec [lui] au renversement de la société ». Morris aurait riposté 
que « l’arme était trop petite pour être d’une quelconque valeur » (Ashbee, 1884-
1941, 4 décembre 1887). Socialiste désenchanté par l’absence de toute réforme 
sociale, au bord de l’anarchisme, Morris a pu, sur la fin de sa vie, considérer que 
l’arme, la Guild and School of Handicraft, n’était pas assez radicale. Si ce refus de 
la part de Morris de participer à la guilde-école n’empêcha pas Ashbee de lancer 
son expérience, elle n’empêcha pas non plus Morris de venir y donner quelque 
conférence 11.

D’autres voix sceptiques s’élevèrent. Le peintre de la Royal Academy Hubert 
von Herkomer souligna dans une perspective toute victorienne le problème de 
classe qui ne manquerait pas de survenir, Ashbee vivant avec les artisans et ne 
maintenant ainsi pas la distance qui incomberait à son rang. Il ironise également 
quant au projet d’Ashbee de « sauver tous les génies perdus de l’est de Londres » 
(Ashbee, 1888-1891, 8 mars 1888). La peintre Dorothy Tennant (1855-1926) 
partage cette opinion. Elle écrit à Ashbee le 6 novembre 1888 : « [J]e doute qu’il y 
ait beaucoup de génie artistique inexploité dans l’East End […] mais cette School 
and Guild of Handicraft aidera le peuple à utiliser ses doigts avec dextérité et 
développer la précision de l’œil » (Ashbee, 1888-1891).

2. — Le principe de l’atelier

L’objectif d’Ashbee était politique et social. Il souhaitait transformer la vie de 
ses étudiants en faisant d’eux des citoyens, et par là changer la société en faisant 
évoluer le gout pour des objets simples et produits par des artisans heureux, et 
ainsi faire évoluer les conditions de travail : en éduquant à la fois la main, le cœur 
et la tête (Ashbee, 1892, p. 15 ; p. 95). Ces trois H, hand, heart et head, comme les 
nomme le sociologue, urbaniste et biologiste écossais Patrick Geddes (1854-
1932) – et auxquels ce dernier consacre même un poème 12 –, sont le fondement 
de la réflexion d’Ashbee. Ils doivent trouver leur libre expression au sein de l’atelier.

Un des premiers certificats d’instruction à destination des élèves de 
la Guild and School rassemble visuellement tous les éléments du programme 
d’Ashbee. Le décor est celui de l’atelier, dans lequel sa propre figure bienveil-
lante supervise le travail d’un jeune apprenti qui tient des outils pour travailler  
le bois. En arrière-plan figure un navire, qui joue sur la polysémie du mot « craft »,  
embarcation et artisanat. Ce vocabulaire visuel est omniprésent dans la pro-
duction d’Ashbee et dans ses textes, où il compare souvent son entreprise à un 
navire qui vogue toutes voiles dehors sur la mer des réformes de l’enseignement  
technique, vers le soleil, symbole de renaissance et de changement progressif. 
Dans Should We Stop Teaching Art (p. 26), Ashbee écrit : « [N]os écoles d’art 
anglaises sont des navires qui prennent l’eau sur la grande mer de l’industrie 
mécanique. Les employés pompent de façon admirable, mais nous voulons faire 
mieux que pomper, nous devons réparer les fuites et renvoyer la petite embarcation 
à la mer ainsi mieux préparée 13. » Présent dans tous les médiums travaillés à la 
Guild, le navire, sous toutes ses variations, fait partie de sa rhétorique visuelle, 
dans des documents à destination des artisans, mais aussi sur les textes de 
propagande distribués par Ashbee.

10. 
« But it is far more that 
John Ruskin the teacher 
of morals and politics 
has done serious and 
solid work towards the 
new birth of Society, 
without which genuine 
art, the expression of 
man’s pleasure in his 
handiwork, must 
inevitably cease 
altogether, and with it 
the hopes of the 
happiness of mankind. »

11. 
Il ne sera pas question 
ici du travail de William 
Morris, la perspective de 
cette recherche étant de 
travailler l’étude, plus 
émergente dans le 
contexte francophone, 
des textes et travaux 
d’Ashbee.

12. 
Patrick geddes, poème 
non daté : 

get, and give, each 3h, 
to your children.
heart, hand, head – In 
ways old and new !
There is the hope for 
your children,
for thus they find plenty 
to do !

handicrafts simple for 
children,
helping mother first, 
then father too –
hearty hand, handy 
head, for your children
gives them Life, good, 
Beautiful, True !
No fear then of work for 
your children,

Life-Social, Life-Service, 
Life-New !
There then’s the true 
hope for your children,
See that you start them 
right – You !
(Archives de la 
Strathclyde university, 
T-gED 12/1/416) 

13. 
« Our English art schools 
are leaky vessels on the 
great sea of mechanical 
industry. The staffs 
pumps admirably, but 
we want to do better 
than pumping, we must 
mend the leaks and 
send the little craft to 
sea better prepared. »
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Le titre de l’un des premiers essais théoriques d’Ashbee, A Few Chapters 

in Workshop Reconstruction and Citizenship (1894), postule un lien direct entre 
production et éducation. Ashbee y établit une différence entre l’atelier (workshop) 
et l’atelier (studio) : le second contraste avec le premier dans sa dimension policée 
et propre, mais ennuyeuse, alors que le workshop est le lieu de toutes les expé-
rimentations. La description qu’il fait du workshop est peut-être par moments 
le produit d’un universitaire qui vient de quitter Cambridge et aborde le lieu de 
façon romantique, mais elle est parlante : le workshop ne contient que des objets 
utiles (outils, établis, calendrier), dans un environnement « crasseux » (p. 40). Il met 
l’accent sur la lumière et le bruit, peignant l’image d’un lieu bruissant d’activité où 
l’artisan se réalise, avec « une lueur sur le visage, celle, peut-être, de la résistance 
à quelque chose » (ibid.).

C’est surtout la collaboration qui est au cœur du workshop : « Dans la 
rencontre entre ces hommes, dans les affinités magnétiques qui surgissent entre 
eux, résident les forces qui engendrent la créativité en Art […]. Les idées peuvent 
être conçues dans la solitude, mais elles prennent corps dans la coopération. Les 
hommes tirent une force créative les uns des autres […] » (Ashbee, 1894, p. 42). 
Il faut également noter ici la dimension homosociale de la communauté créée 
par Ashbee, issue d’un idéal platonicien de transmission et de son attrait pour 
les hommes (Petiot, 2014).

Le principe de l’atelier était l’un des éléments majeurs de la mission éduca-
tive d’Ashbee. Pour la première fois, sa guilde-école mêle à la pédagogie l’aspect 
pratique et commercial de l’atelier dans la salle de classe. Dans Should We Stop 
Teaching Art ?, il propose qu’atelier et école ne fassent qu’un, soient financés 
initialement par l’État jusqu’à ce qu’ils deviennent commercialement viables, et 
qu’ainsi les artisans puissent être formés et former à leur tour en prenant des 
apprentis (Ashbee, 1911, p. 88). La guilde et l’école étaient conçues comme 
parfaitement imbriquées et s’autofinançant mutuellement. Il n’y avait pas de 
hiérarchie entre les deux ; le terme Guild ou le terme School alternent ainsi sans 
distinction en première position sur les documents officiels. La réhabilitation de 
l’artisanat médiéval et de la structure de la guilde était primordiale pour Ashbee. 
Elle s’inscrit dans une perspective ruskinienne et est également souhaitée par 
William Morris (1901, p. 12) comme un « frein aux débuts du capitalisme », pour 
« distribuer le travail de façon équitable » et produire des biens « selon les besoins 
réels du public 14 ».

La conception initiale d’Ashbee reposait sur l’expérimentation et la colla-
boration (1974, p. 9) : « C’est en apprenant à faire les choses et en les faisant bien 
que de nombreux motifs nouveaux apparaissent. Il en advient que quand un petit 
groupe d’hommes s’assemblent dans un atelier, ont confiance les uns envers les 
autres, et comprennent des limitations de chacun, que leur combinaison devient 
créative et que le caractère qu’ils développent donne une expression au travail 
de leurs doigts. L’humanité et l’artisanat sont essentiels 15. »

La dimension humaine est ainsi la colle qui fait tenir l’atelier. D’abord 
située à Essex House, dans l’East End de Londres, alors quartier pauvre, puis 
à Chipping Campden dans les Cotswolds, campagne arcadienne à l’ouest de 
Londres, la Guild and School of Handicraft fonctionna de plus en plus comme une 
petite communauté où apprentis, artisans et Ashbee et sa famille vivaient tous 
ensemble. Cela ne fut pas un frein aux idées d’Ashbee, qui donna des cours à la 
University Extension, envoya ses enseignants propager sa méthode aux quatre 
coins de l’Angleterre et donna des conférences aux États-Unis, avant d’enseigner 
en Égypte et d’essayer de recréer sa guilde en Palestine entre 1917 et 1922 
(Petiot, 2018, 2021). En 1901, il estimait qu’en Grande-Bretagne, « environ 
300 centres d’apprentissage avaient été visités par des membres de la guilde, 
en leur capacité soit d’enseignant soit d’inspecteur de l’enseignement local » 
(Ashbee, 1901, p. 11).

14. 
« Checked the very 
beginnings of 
capitalism », 
« distributed whatever 
work was to hand 
equitably » and 
« produced goods 
according to the “real 
needs of the public ».

15. 
« It is in learning how to 
do things and do them 
well that many fresh 
design motives are 
evolved. So it comes that 
when a little group of 
men learn to pull 
together in a workshop, 
to trust each other, to 
play into each other’s 
hand, and understand 
each other’s limitations, 
their combination 
becomes creative, and 
the character that they 
develop in themselves 
takes expression in the 
work of their fingers. 
humanity and 
craftsmanship are 
essential. »
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Si le principe de l’atelier suppose une hiérarchie et une forme d’organisation, 

 Ashbee ne la mentionne jamais précisément. Le statut des membres de la guilde 
est clair, celui des apprentis l’est moins. D’autres organisations qui utilisaient déjà 
le système d’apprentissage, comme le People’s Palace, avaient établi des contrats 
spécifiques : l’apprenti devait avoir au moins 12 ans, et ses parents ne devaient 
pas gagner plus de 200 livres par an ; l’apprentissage durait deux ans 16. Chez 
Ashbee, pas de contrat (sauf en Palestine) qui établisse les devoirs et les droits de 
l’apprenti ; cependant, la Guilde fonctionnait de façon démocratique, les artisans 
votant pour tout changement, des horaires de travail à l’inclusion de la machine 
(Guild and School of Handicraft, 1890). Il souhaitait également abolir la position 
de « maitre qui fut modifiée pour accorder davantage de liberté à l’individualité de 
l’artisan, [un système qui repose sur] la confiance en son allégeance à la commu-
nauté 17 » (Ashbee, 1892, p. 18-19). Cette structuration lâche de l’école-atelier 
correspond au but d’Ashbee de faire de ces hommes des « designer-makers » 
plutôt que de simples exécutants.

2.1. — Programme pratique
Le programme offert à la Guild and School à Londres comprenaient entre 

autres des cours d’ébénisterie, de dinanderie, de joaillerie, de décoration et de 
sculpture décorative. Dès le début, Ashbee ciblait trois publics : les professeurs 
d’art décoratif, les artisans et les jeunes garçons (la place des femmes dans  
la guilde et l’artisanat en général étant minimisée par Ashbee) (Petiot, 2014 ;  
Thomas, 2020). Il faut y ajouter l’inclusion sporadique de l’amateur, pour des raisons 
financières, et parce qu’il souhaite éduquer le gout du consommateur victorien, si 
et seulement si les objets produits reflétaient le bonheur de l’artisan à son travail.

Les enfants étaient âgés de 12 ans minimum, Ashbee considérant que 
travailler avec un public plus jeune était un gâchis de ressources (1914a, p. 61). 
Le processus de sélection de ces apprentis reste opaque. L’historienne Fiona 
McCarthy (1981, p. 40) avance l’hypothèse selon laquelle Ashbee choisissait 
des apprentis jeunes, car ils étaient plus malléables que des ouvriers ayant déjà 
travaillé. Ils étaient également plus libres de tout quitter pour rejoindre la guilde, 
d’autant plus quand elle déménagea à la campagne, que des hommes ayant déjà 
une famille. Cette préférence reflète également l’idéal platonicien d’Ashbee, ainsi 
que ses préférences sexuelles pour de jeunes hommes prépubères. Les adultes 
qui rejoignirent la Guild and School of Handicraft étaient quant à eux soit des 
ouvriers londoniens, soit des artisans ayant déjà quelque expérience dans un 
domaine technique.

Les cours étaient également destinés aux enseignants d’art décoratif 
et à ceux des écoles élémentaires, afin qu’ils réforment leur propre pratique et 
disséminent cette nouvelle approche. Pratique et enseignement étant toujours 
intrinsèquement liés, Ashbee (1892, p. 41) souhaitait que « l’enseignant instruise 
l’artisan d’une génération, l’artisan l’enseignant d’une nouvelle », contre le système 
de South Kensington où l’enseignant est « divorcé des conditions actuelles de la 
vie et souvent enseigne ce qu’il ne pratique pas » (1911, p. 16). Sur les 17 cours 
proposés à la Guild and School of Handicraft à Londres, 10 étaient destinés aux 
enseignants et proposés la fin de semaine ou le soir. Environ 45 hommes suivaient 
ces cours pour le prix de 10 shillings le trimestre, outils inclus. Ce prix, qui semble 
opposé à la volonté d’Ashbee de démocratiser l’enseignement, s’explique en par-
tie par la nécessité de rendre l’entreprise financièrement viable. Des cours d’été 
étaient proposés afin de rendre les cours accessibles aux élèves de province.

Contrairement à d’autres écoles à la même époque, où les étudiants de 
tous niveaux s’entassaient dans de petites salles, le nombre d’étudiants était 
en principe restreint à 12 par classe. à ses débuts, la Guild and School n’ac-
ceptait qu’une centaine d’élèves, tout public confondu ; en 1889, on dénombre 
70 inscrits sur liste d’attente, ce qui montre l’engouement pour le format des 

16. 
Daily Telegraph, 4 April 
1888.

17. 
« The principle of 
mastership [which was 
modified] so as to give 
freedom to the 
individuality of the 
producer, trusting in his 
allegiance to the 
corporate whole. »
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cours proposés par Ashbee. Le processus de sélection appliqué reste peu clair.  
En 1890, le nombre d’élèves avait doublé (Guild and School of Handicraft, 1890). 
Les comptes-rendus des réunions de la guilde-école montrent également que les 
hommes et les garçons fréquentaient des cours différents ; seules les classes de 
décoration et de dessin les réunissaient. Les femmes, quant à elles, n’avaient le 
droit d’assister qu’aux cours magistraux et aux cours de broderie, tenus de vingt 
heures à vingt-deux heures, ce qui indique qu’un public de la classe ouvrière était 
visé. De 1888 à 1895, environ 700 étudiants y ont suivi des cours, dont une ma-
jorité d’enseignants. Ce n’est qu’avec le départ pour Chipping Campden en 1902 
que la guilde-école devient véritablement une communauté d’une cinquantaine 
de personnes, et que les apprentis y ont toute leur place.

2.2. — « un enseignant doit être comme un luth, 
accordé à son auditoire » (Ashbee, 1911, p. 80)
Il y avait deux catégories d’enseignants à la guilde : les permanents, qui 

faisaient pour la plupart partie de la guilde-école, et qui enseignaient « à l’établi » 
les cours techniques, et les enseignants invités, qui délivraient des conférences et 
des démonstrations pratiques. Ashbee, qui avait été formé en tant qu’architecte et 
ne maitrisait aucun médium en particulier, se posait pourtant en enseignant-artisan 
et donnait le cours de décoration. Des artisans ayant déjà une solide pratique, 
tels que C. V. Adams pour le travail du bois ou John Williams pour le travail du 
métal, enseignaient aux côtés de figures issues du cercle d’amis d’Ashbee et de 
la scène artistique londonienne, comme William Morris qui donna un cours sur 
l’architecture gothique, ou encore le peintre et critique Roger Fry, qui fut chargé 
du cours de décoration en 1890. 

La présence de figures renommées du mouvement Arts and Crafts en tant 
qu’enseignants invités atteste de l’importance et de la singularité de la guilde 
d’Ashbee. Le peintre Alma Tadema (1865-1940), William Morris, Thomas James 
Cobden Sanderson (1840-1922) et Walter Crane (1845-1915) firent partie de 
ces invités prestigieux. Le Times consacra même un article au cours de Crane, où 
il est écrit que la School of Handicraft est « la preuve que la main est sans doute 
la meilleure machine jamais inventée » (Ashbee, 1884-1938). L’article fait l’éloge 
de l’enseignement à la Guilde et insiste sur sa dimension politique, concluant que 
l’autodétermination de l’entreprise mènerait à un système de travail qui serait 
bien différent de l’actuel système, liant la réforme de l’éducation artistique à 
la réforme socialiste. Ces conférences étaient ouvertes à un plus large public,  
et, quand elles ne faisaient pas l’apologie de l’artisanat dans la société, prenaient 
place à l’établi sous la forme d’une démonstration pratique, souvent illustrée 
grâce à des plaques de verre projetées à la lanterne magique. Ainsi William Blake 
Richmond de la Royal Academy modela-t-il une tête en gesso, et Stirling Lee la 
figure d’Adam en argile. Un carton d’invitation mentionne également un cours 
de poterie par John Charles Lewis Sparkes, donné par « un vrai potier sur un 
vrai tour » (Ashbee, 1887-1891). L’insistance sur l’aspect pratique et la véracité  
de la technique est évidemment une pique à l’encontre du système de South 
Kensington. L’un des crédos les plus importants d’Ashbee, « enseigner d’abord 
dans le concret, dessiner ensuite dans l’abstrait », n’aurait ainsi pas pu être mieux 
mis en œuvre. Le cours donné par Sparkes montre également la perméabilité 
des idées d’Ashbee au niveau institutionnel, puisque ce dernier était avant tout 
le directeur de l’École d’art de Lambeth et, de 1881 à 1898, du Royal College of 
Art, institution décriée par Ashbee. 

Les Minutes et la constitution de la Guild and School of Handicraft ainsi 
que la correspondance d’Ashbee fournissent d’autres renseignements quant à sa 
méthode. Les élèves pouvaient fréquenter autant de classes qu’ils le souhaitaient et 
utiliser les ateliers le soir, ce qui créait une forme de perméabilité entre les médiums 
travaillés. Ashbee (1901, p. 24) soulignait l’absurdité d’une microspécialisation 
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en citant l’exemple d’un dessinateur qui travaillait pour un atelier de vitraux, et qui 
se « spécialisait uniquement dans les jambes ». Des conseils professionnalisants 
étaient également donnés. Ainsi, dans le Manuel (Ashbee, 1892, chap. 7), Adams, 
l’ébéniste responsable de plusieurs cours, explique comment monter un atelier, 
en détaillant les couts en fonction de la forme d’artisanat pratiquée. Les différents 
établis sont présentés, ainsi que les outils recommandés par les City and Guild 
Institutes et la School of Handicraft, que l’école de la guilde pouvait également 
fournir. Adams liste douze points comme s'il était face à ses élèves :

 
1. Tout enseignement manuel doit avoir une application directe.
2. Dans tout enseignement manuel, il faut clarifier dès le début la distinction 

entre la dimension créatrice et la dimension pédagogique.
3. L’instructeur doit viser la simplicité de l’enseignement et en montrer  

le but utilitaire.
4. Souligner les principes scientifiques.
5. Porter une grande attention au sens de la construction.
6. Montrer les divers usages de l’outil.
7. Seulement les outils les plus simples.
8. Idem pour les matériaux.
9. Les conditions qui affectent les matériaux.
10. Nettoyer, affuter et préparer les outils.
11. Le dessin technique.
12. Un système réduit au minimum, le plus élastique possible.

Ces phrases sommaires, qui fonctionnent comme des préceptes, contrastent 
avec le système de South Kensington, où l’on apprenait d’abord à dessiner en deux 
dimensions, puis à copier des plâtres antiques, et ainsi de suite, la conception 
de l’objet n’intervenant qu’en dernier. Adams fustige ce système, qui selon lui ne 
parvient qu’à dégouter l’élève (Ashbee, 1892, p. 66). 

Peu de dessins clairement attribués à un élève précis subsistent.  
Un pot ciselé attribué à Walter Taylor est l’un des exemples qui furent égale-
ment commentés dans la presse, dont Ashbee gardait méticuleusement les 
coupures. Le journaliste du Building News daté du 4 juillet 1890 souligne « l’ex-
cellence du design » et « la jeunesse du designer », concluant que l’objet était 
la preuve de l’enseignement exemplaire de la Guild and School of Handicraft.  
Produit seulement deux ans après le début de la guilde, ce dessin témoigne en effet 
de la liberté accordée à l’élève. Un article du Sunday Times du 12 octobre 1888 
avait déjà loué les qualités de la production précoce, notamment en dinanderie, 
concluant que l’école accomplissait un « travail inestimable ». Ashbee donnait 
une forme de visibilité aux travaux de ses élèves en les exposant à la Arts and 
Crafts Exhibition Society, mais il est souvent difficile de déterminer qui dessine 
et qui réalise l’objet, et dans quelle mesure les élèves participent à sa conception. 

Ce problème d’attribution est révélateur de certaines limites du système 
d’Ashbee. Rappelons qu’il professe de manière paradoxale dans A Few Chapters 
in Worskhop Reconstruction and Citizenship (p. 81) que « le Design ne peut pas 
être enseigné. Si une classe de design a bien lieu à la guilde, c’est à l’initiative 
de ses membres qu’elle est créée ». (Ashbee, 1901, p. 3). En mettant d’abord 
l’accent sur l’enseignement des techniques, parvient-il à former de véritables 
artisans-designers, plutôt que de simples exécutants, comme il l’appelle de ses 
vœux dans tous ses écrits ?
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Conclusion 
Les limites des différentes expériences pédagogiques menées par Ashbee 

sont nombreuses. Le modèle économique de la Guild and School of Handicraft 
ne fonctionnait pas, et ce d’autant plus quand il la déplaça à la campagne, loin 
des structures d’exposition et de vente de la capitale. Comme le montre Crawford 
(1985, p. 37), le système d’Ashbee manquait aussi de formalisation, et c’est 
davantage l’interaction entre apprentis et artisans expérimentés qui constituait 
l’essentiel de l’enseignement : « Il était naïf de penser que l’expérience provo-
querait immédiatement l’apprentissage, mais cette idée était au cœur de la 
guilde. » Il faut y ajouter la personnalité d’Ashbee, réformateur victorien paternaliste  
et autocrate, pour qui le professeur idéal est « la lentille sur laquelle les rayons 
du soleil se rassemblent, et à travers lui sont projetés sur les zones sombres de 
l’Industrie 18 » (1894, p. 106). Ashbee pousse plus loin son expérience lorsque la 
guilde déménage à Chipping Campden. Là, il monte des pièces du théâtre élisa-
béthain afin de parfaire la culture et de gommer l’accent cockney de ses artisans, 
compose avec sa femme des chants pour la guilde et insiste sur le sport comme 
moyen de fortifier le corps et l’esprit (Petiot, 2014). Il cherche ainsi à façonner 
un homme nouveau, homosocial et citoyen d’une nouvelle démocratie technique.  
Il demeure visionnaire pour ses écrits et l’expérimentation qu’il mène non plus 
sur des matériaux comme le bois ou le métal, mais sur l’humain ; il est néanmoins 
réactionnaire à plusieurs égards, notamment quand il s’agit de penser la place de 
l’artisane au sein de son système, à une époque charnière où le rôle de la femme 
dans les arts décoratifs évolue fortement.

Il faut également noter que plusieurs designs produits par la guilde sont 
annotés de la main d’Ashbee (Guild and School of Handicraft, 1889b), suggérant 
qu’il restait le designer principal, contrôlant la production, ce qui eut pour avantage 
de produire un style unifié et reconnaissable : des indications telles que « je veux 
voir ces perforations avant qu’elles ne soient percées » ou encore « pas de repoussé 
en cet endroit » ne laissent aucun doute quant à la position autoritaire d’Ashbee. 

Si Ashbee écrit dans presque tous ses textes que le matériau le plus im-
portant est la psychologie de l’élève avec lequel il mène cette expérience, qu’il 
concourt à former en bon citoyen, il faut donc également prendre en compte les 
témoignages de certains de ses élèves. Alec Miller, l’un des plus fidèles membres de 
la guilde, confesse que nombre de ses collègues n’avaient pas lu Ruskin ni Morris, 
et que lui-même ne comprenait pas les textes d’Ashbee (Ashbee, 1903-1947).  
En outre, il lui écrit vers 1930 que sans lui, « la guilde n’aurait produit que des objets 
de second ordre 19 », ajoutant que les artisans acceptaient le jugement d’Ashbee 
sur leur travail. Janet Ashbee, son épouse, reçoit de nombreux témoignages à sa 
mort ; la plupart font un éloge nostalgique de leur passage à la guilde ; d’autres 
cependant avouent à demi-mot qu’ils n’y sont restés que parce que les horaires 
et les salaires étaient bien meilleurs que dans d’autres ateliers. Le Studio écrivit 
en 1894 à propos de la Birmingham School of Art qu’« éduquer l’artisan et avec le 
temps, en faire un designer – ou, s’il échoue à montrer une aptitude quelconque, 
créer au moins le traducteur intelligent des idées des autres – est un but qui vaut 
bien de nombreux échecs 20 ». Il semble que les membres de la guilde aient été 
davantage des traducteurs que de véritables créateurs.

L’étude de l’œuvre d’Ashbee est un champ riche et complexe dont n’avons 
ici que tenté d’esquisser certains enjeux saillants. De nombreux points, tels que 
le rôle de l’agriculture dans la dernière version de la guilde (début xxe siècle), 
the School at Campden, ou encore une analyse détaillée des pratiques cultu-
relles et sportives hors de l’atelier, ainsi que des cours qu’il offrit à la University 
Extension Movement, permettent de prendre la mesure du système élaboré  
par Ashbee (Petiot, 2014). La dimension capitale de la collaboration, fondée sur 
la camaraderie, n’a pas pu être abordée ici. Son travail d’urbaniste proche du 

18. 
« The lecturer is the lens 
on which the rays of light 
are gathered, and 
through him shall they 
be thrown upon the dark 
places of Industry. »

19. 
« Left to themselves the 
guild, except perhaps 
the blacksmiths and the 
enamellers, would have 
produced second-rate 
things. »

20. 
« […] to educate the 
workman and in time 
make him the designer 
– or, if he fails to show 
aptitude, to create at 
least the intelligent 
translator of other men’s 
ideas – is an aim worth a 
good many failures by 
the way. » (The Studio, 
vol. 2, 1894, p. 90)
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mouvement des cités-jardins, sa réflexion sur les musées comme centre de la 
ville, couplés à l’atelier, sont également notables (voir Petiot, 2014). Il s’agissait 
ici de se concentrer à la fois sur sa réflexion théorique et sur la première mou-
ture de la Guild and School of Handicraft, pour montrer à quel point la pensée 
pédagogique d’Ashbee est précoce, mais aussi quelque peu utopique. La guilde 
périclite au début des années 1910 pour des raisons financières. Cependant, 
les idées d’Ashbee touchèrent directement plusieurs centaines d’artisans et de 
professeurs sur plusieurs continents. La renaissance de l’atelier comme pivot 
de l’enseignement de la pratique artisanale influença également de nombreux 
mouvements. Ainsi, des Omega Workshops de Roger Fry au Bauhaus, en passant 
par les liens étroits qu’il entretenait avec Frank Lloyd Wright (Crawford, 1970),  
la diffusion des idées d’Ashbee eut d’importantes répercussions sur les mouve-
ments postérieurs à ses diverses expériences et dans ses propres expériences 
dans les territoires sous colonisation britannique (Petiot, 2014). Un mémoire de 
master a récemment comparé ses pratiques à l’enseignement par projet appliqué  
à l’heure actuelle dans les filières Arts Appliqués des lycées français (Gonnet, 
2020). Dans son Manual of the School of Handicraft, Ashbee écrivait vouloir  
« façonner les artisans du futur » (p. 20). Ce futur reste ouvert. 
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Résumé
La formation des designers répond à des exigences particulières : la 

créativité et la force d’innovation doivent être ancrées dans une interpréta-
tion précise et rigoureuse du cadre à l’intérieur duquel le design va intervenir. 
On voudrait pouvoir résumer les choses ainsi : « le futur designer doit com-
prendre le monde qui l’entoure » – mais par là, on s’autorise à croire qu’il existe 
quelque chose comme « une juste compréhension du monde », comme si l’on 
pouvait atteindre une description pure, neutre de tout biais idéologique, du 
réel. Ce faisant, on perpétue une certaine disposition d’esprit, reconduisant 
les forces normatives dominantes. Pour subvertir ces limites, plusieurs op-
tions se révèlent : 1) donner une place forte à l’enseignement des sciences 
humaines et sociales afin de soutenir les choix pédagogiques par une lecture 
fine des enjeux humains et sociaux ; 2) faire de « l’esprit critique » et de la ré-
flexivité des atouts prioritaires pour le futur designer ; 3) expliciter le télos de 
l’institution : il s’agit d’organiser au sein de l’école un espace horizontal où les 
enseignant·e·s, la direction et les étudiant·e·s puissent discuter des objectifs 
pédagogiques et des moyens pour y parvenir ; 4) viser une émancipation mu-
tuelle des acteur·rice·s.

Abstract
The teaching of designers supposes specific demands : creativity and 

innovation must be rooted in a rigorous and accurate interpretation of the 
context in which design will intervene. It would be tempting to sum things 
up like so : “the future designers must understand the world that surrounds 
them’’. But saying so, we allow ourselves to believe that something like “a true 
understanding of the world’’ exists–as if one could obtain a pure and neutral 
description of reality. This perpetuates a certain mindset that consolidates 
dominant normative forces. In order to subvert these limits, several options 
reveal themselves : 1) giving social sciences and humanities a lead role in the 
decision process of pedagogical choices ; 2) making “critical thinking’’ and 
reflexivity priorities for the future designer ; 3) explicating the institution’s  
télos–organizing within the school a place for the management, the teachers 
and the students to discuss equally the pedagogical goals and the means to 
achieve them ; 4) aiming for a mutual emancipation of the school’s actors.

 Dans l’ouvrage qu’il a consacré à la peinture et à Francis Bacon, Deleuze 
(2002) écorne le poncif de « la page blanche » : il n’y a ni toile ni page blanche pour 
l’artiste ou l’écrivain·e, car celles-ci sont toujours déjà remplies « plus ou moins 
virtuellement, plus ou moins actuellement », de ce qu’on a dans la tête et de ce 
qui se trouve autour de soi. Le premier travail ne consiste donc pas à « remplir » 
une toile blanche, mais bien plutôt à « vider, désencombrer, nettoyer ». C’est que 
le regard spontané est peuplé de clichés : jamais nous ne posons sur le monde 
un œil vierge. Les pratiquants d’arts martiaux ont une autre image, empruntée 
au taoïsme (Lao Tseu, 1984), pour celui ou celle qui décide de passer d’un style 
martial à un autre : il faut d’abord « vider son verre » – faire de la place pour un 
nouvel apprentissage suppose de désapprendre ce qu’on avait acquis. 

 à leur arrivée, nos étudiant·e·s traînent un bagage lourd de près de vingt 
ans d’influences socioculturelles diverses. Un ensemble de codes, de normes, 
d’idées, de valeurs qui constitue à leurs yeux « la réalité », définissant ainsi le cadre 
de leur imaginaire et la forme de leurs perceptions 01. Or, parce qu’on attend du 
ou de la designer une capacité à diagnostiquer des problèmes, il apparaît que le 

01. 
un tel bagage n’est pas 
toujours visible 
d’ailleurs, car les 
personnes mêmes qui 
les forment en partagent 
les signes et les 
histoires, ont subi les 
mêmes influences, ont 
rêvé des mêmes images.
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regard est comme son premier outil – ce qu’il perçoit et comprend déterminant 
le mode et la finalité de son geste. Et parce que le design, au même titre que tout 
phénomène culturel, traîne nécessairement un héritage en partie incompatible 
avec les besoins contemporains, il nous faut aider l’étudiant·e en design à se 
désencombrer de toutes les idées reçues qui parasitent sa compréhension de 
l’environnement et l’empêchent de concevoir sa discipline à nouveaux frais.

 L’idée que le·la designer se fait de la réalité, en tant qu’elle guidera son 
intervention, met en lumière sa responsabilité. Simondon (1965), déjà, relevait 
que le geste technique « engage l’avenir » : il ne saurait s’épuiser dans son utilité, 
car « il amorce une transformation du milieu, qui réagira sur les espèces vivantes, 
dont l’homme fait partie ». Reconnaissant l’avènement de l’anthropocène, la ques-
tion « De quoi le monde a-t-il besoin ? » a redoublé de complexité. Les designers 
interrogent désormais consciemment la légitimité de leur geste, s’en remettant à 
un paradigme éthique à la fois rudimentaire et éclairant : « Ma création ferait-elle 
plus de mal que de bien ? » Permettre aux futur·e·s designer·s de répondre à cette 
question suppose en amont d’interroger explicitement l’image du monde – et 
celle de l’être humain – que l’école met en avant. Une telle ambition soulève évi-
demment des difficultés spécifiques : à quels enseignements donner la priorité ? 
Une approche scientifique doit-elle prévaloir sur d’autres ? Si oui, laquelle ? Si 
non, comment résoudre les antagonismes intra et interscientifiques ? On pourrait 
résumer les choses ainsi : nos croyances déterminent notre comportement et notre 
comportement entraîne des conséquences pour les autres. Si les designers ont 
pour vocation d’intervenir dans le monde – et pour ambition de le rendre « meil-
leur » –, il est impératif qu’un tel programme n’en reste pas à l’étape du slogan 
facilement fédérateur. Il faut s’assurer qu’ils et elles aient une compréhension aussi 
claire et précise que possible du regard porté sur leur environnement, les outils 
et les dispositions pour le remettre en cause, et, enfin, une capacité à interroger 
les possibles critères d’un « monde meilleur ».

 On interrogera en premier lieu ce qui fonde les croyances et plus spé-
cifiquement la distinction spontanée que nous effectuons entre faits et valeurs 
– celle-ci pouvant participer à un glissement imperceptible entre les croyances 
relatives à ce qui est et à ce qui devrait être. Un tel déplacement n’est pas sans 
danger. Il s’agira ensuite de se pencher sur la justification des objectifs que peut 
se donner une école de design et, plus spécifiquement, sur l’importance de rendre 
ces derniers explicites – notamment afin d’en permettre la discussion. Enfin, à la 
lumière de ces réflexions, on fera l’ébauche d’une proposition stratégique pour 
la pédagogie des écoles de design avec, en ligne de mire, une émancipation 
mutuelle de ses différent·e·s acteur·rice·s. 

1. — Connaître le monde ?

1.1. — L’image de l’être humain
 La question du libre arbitre révèle certaines des tensions qui habitent 

en filigrane l’enseignement en design – elle met en branle l’idée que l’on se fait 
de l’esprit humain. Si les designers conçoivent pour autrui, l’image qu’ils et elles 
ont de son autonomie détermine en retour leur propre responsabilité.

 On trouve d’une part l’approche neuroscientifique, plus spécifiquement 
les travaux de Benjamin Libet (Libet, 1985) et de ses héritiers, qui ébranlent nos 
intuitions relatives à l’action de décider (Haynes ; Sakai ; Rees ; Gilbert ;F rith ; 
Passingham, 2007). à celle-ci s’ajoutent les études en psychologie expérimentale 
autour des biais cognitifs (Tversky et Kahneman, 1982), fragilisant encore davantage 
notre confiance dans le processus de décision. D’autre part, on trouve les conclu-
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sions que tirent les philosophes autour de cette problématique – ces derniers ne 
parvenant (évidemment) pas à un consensus. D’un côté, les incompatibilistes ou 
déterministes durs considérant qu’un univers mécaniste ne laisse aucune place 
au libre arbitre. De l’autre, les compatibilistes qui défendent la possibilité du libre 
arbitre sans pour autant refuser les conclusions neuroscientifiques et psycholo-
giques. Au cœur de ce débat réside donc un enjeu sémantique : qu’appelle-t-on 
« être libre » ? 

C’est à cet endroit que la philosophie expérimentale intervient pour tenter 
de saisir les intuitions du sens commun – quel est le sens du mot « libre », pour 
la plupart des gens ? Ce que « les gens appellent être libre » est-il contredit par 
ce que les sciences découvrent sur l’être humain ? Sans entrer dans les détails 
de cette méthodologie – on pourrait douter de la pertinence de s’en remettre à 
des enquêtes quantitatives pour éclairer des intuitions aussi complexes –, on 
soulève ici un problème aux résonances fortes pour les designers : le design 
doit-il s’adresser aux êtres humains pour ce qu’ils sont ou pour ce qu’ils croient 
être ? Faut-il perpétuer la conception spontanée que nous nous faisons de l’être 
humain, quitte à la « corriger » marginalement, ou faut-il au contraire mettre en 
avant les récits qui déconstruisent cette représentation ? Que faire par exemple 
des concepts de « personne » ou « d’identité personnelle » qui ne jouissent d’au-
cune assise solide – ni biologique ni philosophique (Parfit, 1984) –, malgré leur 
indéniable ancrage dans le sens commun ? Y a-t-il encore du « sens » à penser 
un·e utilisateur·rice « fondamentalement responsable » de ses choix, de l’histoire 
qu’il·elle fait sienne et qui le·la constitue en tant que « personne » si cette unité à 
laquelle nous nous attachons tant s’avère fallacieuse ? 

 Comment l’établissement d’enseignement en design doit-il se positionner 
face à ces vertigineuses questions ? Les design doit-il s’adresser à l’être humain 
en tant qu’il est un ensemble mécaniste, tel que les sciences tendent à le décrire 
ou, au contraire, en tant qu’il s’éprouve, comme une personne réelle, conscience 
dans un corps, à l’identité définie et pérenne ? Comment articuler intelligem-
ment l’opposition entre un regard objectivant, décrivant « la réalité humaine », 
et l’expérience vécue en première personne, alpha et oméga du quotidien ? En 
somme : quelle image psychologique de l’utilisateur·rice veut-on communiquer aux 
étudiant·e·s ? Une réponse satisfaisante à cette question ne doit pas seulement 
être nourrie d’observations scientifiques, mais également être orientée par une 
posture éthique et politique explicitement assumée. 

1.2. — Le mythe de la neutralité
Si nous croyons nécessaire d’affirmer une posture politique, c’est que s’en 

remettre exclusivement à un fondement scientifique risquerait de reconduire ce 
qu’on pourrait appeler « le mythe de la pure description » : l’idée qu’existeraient 
des énoncés axiologiquement neutres. Fonder l’enseignement sur « le consensus 
scientifique » sans interroger l’épistémologie qui préside aux diverses disciplines 
reviendrait à confirmer, dans l’esprit de nos étudiant·e·s, la représentation com-
mune des sciences – à savoir le réalisme scientifique – sous-entendant que 
les propositions qui composent le savoir scientifique décrivent « réellement » 
le monde. Une telle conception auréole « la science » d’une forme d’autorité in-
touchable. Le consensus scientifique apparaît alors comme un accès privilégié 
à « la réalité vraie », transcendant les divers biais dont on estime qu’ils orientent 
– c’est-à-dire trompent – le regard humain. On n’ose questionner son autorité, 
ignorant ce que la production de connaissances scientifiques doit justement 
au conjoncturel, à l’arbitraire, en un mot, au social (Khun, 2018 ; Feyerabend, 
1988 ; Bouchard, 2016). On imagine la réalité comme un tout unifié et descrip-
tible impliquant donc une vérité objective, unique, universelle, écartant ainsi 
d’autres perspectives davantage tournées vers des conceptions pluralistes et 
fragmentaires de la vérité. 
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C’est pourquoi l’école de design ne peut faire l’économie du questionnement 

épistémologique : l’expérience que nous faisons du quotidien est indissociable des 
croyances que nous formulons – plus ou moins consciemment – sur le monde, 
sur le statut que nous accordons à « la réalité ». Nous n’expérimentons pas la vie, 
nous ne concevons pas nos émotions, nous ne jugeons pas autrui de la même 
manière selon que nous sommes pris dans une dichotomie absolutiste (vrai/faux, 
réel/irréel, objectif/subjectif), ou que nous adoptons une posture évaluatiste, pro-
babiliste ou perspectiviste. Ainsi, c’est l’expérience même que les designers font 
du réel – et qu’il·elle·s envisagent lors de la conception – qui risque d’être bridée 
par la rigidité autoritaire de l’approche réaliste. L’école de design doit s’emparer 
d’une forme de « militantisme épistémologique » pour libérer ses étudiant·e·s du 
joug du sens commun et pour en faire des designers capables de concevoir les 
problèmes sous une lumière nouvelle.

Les questions dites « socioscientifiques » – celles qui mêlent les sciences 
à la société – éclairent la porosité entre ce réalisme naïf et les problèmes so-
ciaux et politiques qui concernent le design. Le réchauffement climatique est un 
exemple typique : si la mécanique du phénomène physique peut être décrite à 
l’aide d’outils venant des sciences naturelles, ceux-ci ne sauraient épuiser toutes 
ses dimensions, notamment celles politiques et morales qui éclairent le « sens » 
de ce phénomène pour la civilisation humaine. Une discipline incarne à elle seule 
cette tension : la psychologie évolutionniste, ou « evopsy ». Comme son nom l’in-
dique, l’evopsy entend expliquer certains comportements humains à l’aune de la 
biologie évolutionniste. Ainsi, les rapports sexuels ou les intuitions morales sont, 
entre autres phénomènes de société, extraits de leurs conditions matérielles et 
sociales d’émergence et réduits à une réalité biologique. Ce n’est pas ici le lieu 
pour discuter la solidité des hypothèses avancées par la discipline, mais on peut 
d’ores et déjà souligner sa récupération par des discours néoconservateurs et/ou 
d’extrême droite qui représentent une menace directe pour nos étudiant·e·s – les 
générations auxquelles nous enseignons étant particulièrement perméables aux 
contenus en ligne. Ainsi Julien Rochedy 02, youtuber maculiniste et nationaliste, 
voit-il par exemple dans l’evopsy une « arme de destruction massive anti-discours 
féministe ». Les discours auréolés du crédit que confère « la validité scientifique » 
sont d’autant plus susceptibles de convaincre des esprits en formation et en 
quête de repères. 

De fait, l’evopsy ne se limite pas à l’anthropologie biologique : elle propose 
des explications censées remplacer celles des sciences sociales (Barkow et al., 
1992 ; Buss, 1995). Or, pour le dire simplement : expliquer le sexisme systémique 
par l’analyse des structures qui organisent les relations sociales n’implique pas du 
tout le même genre de réaction que de l’expliquer sous un angle biologique. Dans 
un cas, on reconnaît sans peine que ces structures sont arbitraires et que nous 
avons donc toute licence à vouloir les transformer dans l’idéal d’une plus grande 
justice sociale. Dans l’autre, certain·e·s pourraient être tenté·e·s d’y voir un « aval » 
accordé par la nature elle-même, en faveur du statu quo. Si nous voulons former 
des designers capables de s’emparer, par exemple, de l’espace urbain pour le 
rendre plus inclusif, sans doute vaudrait-il mieux qu’il·elle·s n’aient pas l’impression 
que les inégalités de genre nous sont imposées par un ordre naturel inattaquable.

Si les contenus scientifiques peuvent être aussi clairement interprétés 
comme des assises idéologiques, il incombe à des écoles qui forment de fu-
tur·e·s acteur·rice·s de société de prendre position sur la relation faits/valeurs 
(Putnam, 2002). Parce que nous n’avons pas l’habitude de traquer le substrat 
idéologique qui se cache derrière une pratique supposément impartiale, nous 
recevons comme une « pure proposition descriptive » un ensemble d’éléments 
de langage ayant un fort pouvoir d’influence sur la construction des représen-
tations sociales. Illustration de ce confusionnisme, l’Intellectual Dark Web (IDW) 
est un ensemble informel de scientifiques et d’écrivain·e·s américain·e·s dont le 

02. 
Il compte 120 000 
abonné·e·s, tout de 
même.
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point commun est d’asseoir une posture politique et militante – en l’occurrence, 
opposée au « politiquement correct » et aux revendications identitaires – sur des 
fondations censément scientifiques, c’est-à-dire (de leur point de vue) véridiques 
et vierges de tout biais/intérêt personnel. On trouve dans ce groupe aussi bien 
le psychologue clinicien Jordan Peterson, le neuroscientifique Sam Harris, le lin-
guiste et psychologue cognitif Steven Pinker, le biologiste Richard Dawkins et le 
conservateur Ben Shapiro, auteur de la baseline sans doute la plus célèbre de cette 
orientation politique : facts don’t care about your feelings 03. Un slogan réducteur 
qui révèle bien l’ambivalence de ce positionnement, comme un renversement de 
la guillotine de Hume : du caractère impersonnel des faits (selon cette conception 
simplificatrice de ce qui constitue un « fait »), on déduit une nécessité politique, à 
savoir l’exclusion du discours public de tout contenu sentimental et émotionnel 
– comme si ce n’était pas là tout l’enjeu de l’organisation du vivre-ensemble que 
de faire cohabiter des individus aux affects divergents 04. 

Les conflits politiques et sociaux sont régulièrement adossés à des conflits 
épistémologiques : que l’on tente d’identifier le criminel à la forme de son crâne ; que 
l’on cherche ou non un « gène de l’homosexualité » pour en défendre le caractère 
naturel ; que l’on considère ou non le genre et/ou le sexe comme une construc-
tion sociale… C’est toujours, au fond, l’autorité du réel qui est convoquée plus ou 
moins explicitement pour soutenir une représentation sociale. Aussi semble-t-il 
décisif d’offrir aux futur·e·s designers la capacité à déconstruire l’idée même de 
réalité, à se libérer des pseudo-évidences qui cadrent nos systèmes de valeurs.

 2. — Définir 
collectivement 
un objectif

2.1. — Approche téléologique
Former des designers en 2021, ce n’est pas former la branche créative du 

marketing, c’est former celles et ceux qui se donneront pour mission de trouver 
des solutions à des problèmes que les formateur·rice·s ne connaissent pas encore. 
Simplement pour cette raison peut-être, nous faut-il affronter (et accepter) la 
relativité culturelle de nos exigences – afin que notre compréhension du monde 
(et du design) ne limite pas ce que les futur·e·s designers pourraient en faire. 
Nos critères étant historiquement situés, ils sont nécessairement « en retard » 
sur le réel et aucune discipline peut-être plus que le design ne souffre autant 
de ce retard – le contemporain étant la matière première des designers. Si nous 
voulons former des designers capables d’inventer les nouvelles méthodes que 
requerront les nouveaux problèmes, il nous faut ouvrir notre horizon d’attente. 
Aussi, remettre en question ce qu’on exige des étudiant·e·s impose de clarifier 
les objectifs que l’institution d’enseignement du design se donne.

 Pour éclairer le problème de la discrimination positive, Michael Sandel 
(2010) met en avant la logique aristotélicienne de l’éthique de la vertu et, plus 
spécifiquement, la fonction que le télos joue à l’intérieur de celle-ci. Si c’est bien 
le télos, donc la finalité, qui permet en retour d’identifier les vices et les vertus ou, 
plus largement, ce qui se rapporte favorablement ou défavorablement à l’objectif 
donné, cela suppose qu’aucun critère discriminant ne peut être établi avant que 
soit défini l’horizon vers lequel nous décidons de tendre. D’où la grande importance 
d’établir clairement ledit horizon. Le cas particulier convoqué par Sandel est celui 
de Cheryl Hopwood, dont l’admission en droit à l’université du Texas est empê-
chée par l’application d’une politique de discrimination positive en faveurs des  

04. 
Car c’est en perpétuant 
ce type d’opposition 
réductrice que l’on offre 
à l’IDW un chemin 
jusqu’ici : Peggy Sastre 
ou gérald Bronner 
forment par exemple 
une caisse de résonance 
toute trouvée pour cette 
grille de lecture 
politique, privilégiant 
l’approche biologique ou 
individuelle pour 
interpréter des enjeux 
sociaux dont on 
percevrait des 
dimensions bien 
différentes sous un 
angle systémique.

03. 
« Les faits se fichent de 
vos émotions. »
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candidat·e·s issu·e·s des minorités hispanique et afro-américaine. Face à  
cette situation, Mme Hopwood éprouve un sentiment d’injustice. Du point de vue 
téléologique, il n’y a injustice que si l’université s’est donné l’excellence acadé-
mique comme unique objectif. Et précisément, la confusion vient du fait que nous 
attribuons généralement cette finalité aux établissements d’enseignement. Mais 
peut-être l’université de droit au Texas se donne-t-elle comme but de corriger le 
racisme systémique à l’œuvre dans le Lone Star State, considérant qu’augmenter 
le nombre d’avocat·e·s, juges et procureur·e·s hispano-américain·e·s et afro-amé-
ricain·e·s pourrait contribuer à limiter la production d’inégalités et d’injustices 
envers les personnes issues de ces mêmes minorités. Et qui voudrait remettre 
en cause la légitimité d’un tel télos, à savoir corriger des biais judiciaires, pour 
une université de droit ? Nous croyons que les écoles de design gagneraient  
à formuler aussi précisément que possible leur télos – mais il convient alors de 
se demander par quel processus parvenir à cette définition. 

Deux des arguments que Sandel avance en faveur de la discrimination 
positive peuvent éclairer notre cheminement. Le premier consiste à corriger les 
tests : considérant que les examens d’admission sont pensés et établis par un 
nombre limité de sociotypes, il apparaît cohérent d’en déduire qu’ils favorisent non 
seulement des compétences mais surtout des langages, c’est-à-dire des modes 
de communication et des codes culturels familiers auxdits sociotypes – ce qui 
représente un avantage certain 05. De la même manière, former des designers ca-
pables de réinventer les méthodes de leur discipline et « d’inventer » les problèmes 
de demain suppose une organisation pédagogique qui leur permette d’évoluer 
par-delà les critères habituels d’évaluation – qui fasse du design un outil ouvert 
sur sa propre transformation plutôt que limité par une tradition. 

2.2. — Approche perspectiviste
Le second argument de Sandel consiste à reconnaître la diversité comme 

objectif institutionnel. En 1978, « l’affaire Bakke » voit la Cour Suprême des États-
Unis se prononcer en faveur de la discrimination positive, autorisant ainsi à faire 
de l’origine ethnique un critère d’admission. à la suite de ce jugement, l’Université 
de Harvard se fit amicus curiæ et défendit elle aussi la discrimination positive en 
la justifiant par des objectifs éducatifs. L’idée étant qu’une population estudian-
tine issue à 100 % du Massachusetts échouerait à faire de l’université un espace 
optimal de développement intellectuel (Sandel, 2010) 06. Cette valorisation de la 
diversité est fertile au moins à deux niveaux. En premier lieu, elle convoque impli-
citement un champ de recherches fleurissant en Sciences Humaines et Sociales : 
le perspectivisme. Si l’apprenti designer est lui-même l’utilisateur autour duquel 
nous concevons l’expérience pédagogique, celle-ci a tout intérêt à favoriser la 
diversité des perspectives : d’une part, pour faire de l’école un lieu où les altérités 
se nourrissent mutuellement ; d’autre part, pour former des designers ouvert·e·s 
à l’existence de points de vue différents et conscient·e·s de celle-ci. La question 
du point de vue, notamment telle qu’elle est théorisée par des féministes comme 
Sandra Harding (Naples, 2007), peut venir appuyer la conception de la « diversité » 
à intégrer à notre stratégie pédagogique. L’idée « d’objectivité forte » insiste sur 
la valeur à accorder aux points de vue minoritaires : pour construire notre repré-
sentation du monde social, nous avons intérêt à nous pencher prioritairement sur 
les expériences des catégories marginalisées – celles-ci donnant accès à des 
dimensions de la réalité qui échappent au point de vue dominant. 

En second lieu, on reconnaîtra que la valorisation de la diversité préserve 
d’un risque non négligeable lorsque l’on penche en faveur d’une éthique de la 
vertu. Car si la logique consistant à établir des critères sélectifs en fonction d’un 
objectif donné ne souffre d’aucune incohérence logique, elle n’en est pas moins 
menacée par le danger du dogmatisme : qui va décider de l’horizon que se donne 
l’établissement d’enseignement du design ? Ce serait le comble qu’une discipline 

05. 
L’exemple donné par 
Sandel est historique-
ment frappant : Martin 
Luther King a obtenu 
une note inférieure à la 
moyenne à son test 
évaluant l’expression 
orale. 

06. 
« un garçon de ferme de 
l’Idaho peut apporter à 
harvard quelque chose 
qu’un Bostonien ne peut 
offrir. De même, un 
étudiant noir peut en 
général apporter 
quelque chose qu’un 
étudiant blanc ne peut 
pas offrir. La qualité de 
l’expérience éducative 
que reçoivent tous les 
étudiants de harvard est 
en partie tributaire de 
ces différences d’origine 
et de perspectives que 
les étudiants apportent 
avec eux », dans Regents 
of university of 
California v. Bakke, 438 
u.S. 265 (1978).
07. Ainsi, par exemple, le 
Tokyo International 
forum de Branzi.
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qui favorise autant l’horizontalité collaborative voie ses institutions formatrices 
s’en remettre à des processus décisionnels verticaux et/ou autoritaires. L’en-
seignement du design est du métadesign : une approche top-down semble au 
mieux maladroite, au pire contre-productive. Reconnaître la valeur de la diversité 
permettrait d’intégrer celle-ci dans l’établissement du télos et d’empêcher ainsi 
une orientation idéologique trop étroite.

Concrètement, il s’agirait d’une part d’inviter nos étudiant·e·s à partir de 
l’expérience de celles et ceux qu’on pourrait qualifier d’utilisateur·rice·s « non 
standards ». Cela leur permettrait soit de puiser dans leur propre vécu dans le cas 
où il·elle·s s’identifieraient à ces catégories, soit de s’ouvrir à des points de vue 
dont on pressent qu’ils sont en un certain sens plus « riches », puisqu’ils présup-
posent plus de « frictions » avec la société. Plus fertiles donc, pour le·la designer 
qui s’attache à résoudre des problèmes, dans la mesure où les catégories sociales 
marginalisées sont davantage confrontées à des difficultés imperceptibles pour les 
personnes non marginales. D’autre part, si l’on entend le concept de minorité non 
au sens quantitatif mais en fonction d’un rapport de pouvoir (Deleuze et Guattari, 
1980), alors ce sont bien les étudiant·e·s qui forment le corps minoritaire d’une 
école – en cela que leur parcours intellectuel est en partie assujetti aux décisions 
de la direction pédagogique. Ainsi paraît-il pertinent, dans cette logique, non 
seulement de rendre visible le point de vue étudiant, mais également de l’intégrer 
concrètement au processus décisionnel de la pédagogie à l’école. 

La question du point de vue – ou du perspectivisme – en sciences humaines 
et sociales, tel qu’on le comprend depuis le tournant ontologique de l’anthropo-
logie (Chamois, 2019) ferait un renfort de choix pour consolider l’articulation des 
regards – aussi bien celui que l’étudiant·e en design porte sur le monde que celui 
que l’école porte sur ses étudiant·e·s. Ainsi, l’exemple de la « perception experte » 
(Ferrai, 2004 ; Grasseni, 2007 ; Wathelet, 2012) : si la saillance d’une caractéris-
tique visuelle dépend étroitement de l’habitus du sujet percevant, alors le travail 
du ou de la designer fait face à un angle mort irréductible – jamais l’utilisateur·rice 
ne verra le même monde ni le même « objet » que lui. Cela fait également écho à 
ce que Vincent Beaubois (2019) appelle « la zone obscure » du design : il y a une 
opacité, une coupure entre conception et usage, dont un des effets pervers est 
de réaffirmer la hiérarchie sociale qui partage « ceux qui conçoivent » et « ceux 
qui reçoivent la conception ». Une telle coupure est à l’œuvre « par défaut » dans 
une école : les choix pédagogiques – et plus important encore, leur justification 
– échappent à celles et ceux qui devront les expérimenter. Travailler à partir de, et 
non contre cette résistance, ce hiatus incompressible, c’est se donner l’opportunité 
de constituer une organisation latérale des expériences : articuler les particularités 
sociales sans les nier au prétexte d’un objectif commun surplombant ; faire de 
la diversité le terreau d’où naîtraient d’autres modes d’adresse des problèmes.  
Il s’agit, en somme, d’assurer la reconnaissance des limites du regard et des 
angles morts du point de vue comme un facteur central pour la formation des 
designers. Comprendre autrui, c’est peut-être, fondamentalement, comprendre 
en quoi autrui nous échappe – et en quoi cette « échappée » a sa légitimité propre 
que le « projet » ne doit pas contourner. 

Les écoles de design se sont, officiellement du moins, déjà engagées 
à définir un télos, comme le révèlent leur devises (« + juste + simple + beau » à 
Strate ; « pour le vivant » à CY ; « design for creative innovation » à Nantes ; « Et si on 
inventait ensemble ? » à Condé). Il leur reste, au-delà des promesses d’intention, 
à préciser les implications de ces formules : ce qu’elles engagent, requièrent et 
interdisent, à la fois pour faciliter la reconnaissance des moyens adéquats pour 
l’objectif donné et, également, comme on s’apprête à le voir, pour donner aux étu-
diant·e·s l’occasion de questionner et de mettre à l’épreuve cette ligne conductrice. 
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3. — Proposition de stratégie 
institutionnelle d’enseignement 
du design

3.1. — Les sciences humaines et sociales 
comme fondement critique
à notre sens, l’école de design doit donner une fonction centrale aux 

sciences humaines et sociales. Il ne s’agit pas d’offrir à nos étudiant·e·s des élé-
ments de culture scientifique, ni de s’arrêter à la transmission de quelques outils 
méthodologiques pour l’approche du terrain. Dans l’école de design de demain, la 
recherche en SHS forme la colonne vertébrale des choix pédagogiques. Les SHS 
assurent la fondation du télos que se donne l’école et sa verbalisation explicite. 
C’est parce que les SHS sont en mesure de présenter, d’expliquer et de justifier 
les objectifs pédagogiques de l’école que ceux-ci peuvent faire l’objet d’une 
discussion et d’une réflexion commune, entre les principaux·ales acteur·rice·s 
de l’établissement : enseignant·e·s, directions pédagogiques, étudiant·e·s. Les 
SHS peuvent mettre au jour les orientations inconscientes de notre regard sur 
le monde, afin de questionner nos croyances, notre relation au réel, l’idée que 
nous nous faisons de l’autre. Le design n’affronte pas des problèmes hors sol ou 
qu’on pourrait extraire de leur contexte pour les résoudre dans une abstraction 
confortable. Les designers cognent contre des problèmes pluriels, tissés à des 
écosystèmes variés eux-mêmes mêlés à d’autres multiplicités. Sans la puissance 
critique qu’offrent les SHS, sans cette capacité à questionner la manière dont 
les problèmes nous apparaissent, le·la designer est condamné·e à « répliquer le 
monde ». Or, en 2021, le doute s’est évanoui : le monde, en l’état, ne fonctionne pas. 

Aussi, l’enseignement des SHS dans l’école s’intéressera en premier lieu 
à la perception, à la perspective, c’est-à-dire, tout simplement, à la généalogie de 
nos regards : comment ils se construisent, quelle forme ils adoptent, quel éclairage 
et quelle opacité ils engagent. Ce n’est qu’en tentant de comprendre pourquoi 
nous pensons comme nous pensons, pourquoi nous voyons le monde comme 
nous le voyons, que nous pouvons nous libérer de ces représentations qui ont 
conduit à bâtir une société dysfonctionnelle comme la nôtre. Il s’agit d’aider le·la 
futur·e designer à reconnaître son propre regard, ce qui le situe socialement, ce 
qui le singularise et ce qui, au contraire, l’apparente à des groupes, le rapproche et 
l’éloigne de ceux et celles pour qui il·elle conçoit. Il s’agit de lui permettre d’iden-
tifier sa relation à l’idéologie dominante, sa position au sein des rapports de force 
qui structurent les échanges sociaux. Il s’agit de rappeler qu’aucun regard n’est 
neutre : il est toujours pris dans des rapports historiques, culturels et matériels 
qui lui confèrent une tonalité. Il s’agit de former des designers qui ne cessent de 
mettre en cause leur perception du monde environnant parce qu’il·elle·s n’oublient 
pas que chaque regard charrie son lot de désirs. 

La notion d’esprit critique semble résonner avec ce regard idéal, tout à 
la fois réflexif et lucide, mais s’il représente un objectif éducatif depuis plus d’un 
siècle en Occident (Hitchcock, 2018), sa définition ne fait pourtant toujours pas 
l’objet d’un consensus (Ennis, 1991 ; Facione, 2011 ; Russell, 1963 ; Lipman, 
1988) et n’est donc pas « opérationnelle » : on ne peut en déduire des actions ou 
des mesures concrètes. Pour un certain nombre de chercheur·s·e·s (Ennis, 1996 ; 
Lipman,1988 ; D’Angelo, 1971 ; Boisvert, 1999), l’esprit critique renvoie à la fois à 
un ensemble de compétences techniques et à des dispositions. Typiquement, les 
capacités d’analyse de raisonnement relèvent des compétences quand le désir 
de vérité ou l’ouverture d’esprit relèvent des dispositions. Aussi, les dispositions 
semblent en un sens plus importantes que les compétences – celles-ci pouvant 
être acquises ad hoc, et ce, précisément grâce à l’élan et à la motivation que les 
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dispositions d’esprit engagent. Cette distinction se retrouve dans la littérature 
anglo-saxonne à travers les concepts de « critical thinking » (qui renvoie donc 
d’abord aux compétences) et de « critical thinker » (qui désigne plus spécifiquement 
l’individu – la personnalité – qui met en action ses compétences). On pourrait, sur 
la base de cette distinction, tenter d’imaginer un « designer-critical-thinker » qui 
adopterait une attitude spécifique vis-à-vis du contexte dans lequel il s’apprête à 
intervenir, et aurait ainsi développé une certaine manière d’aborder le problème 
et l’écosystème qui l’entoure lui donnant accès à des insights autrement imper-
ceptibles. Il faudra en dessiner les contours plus précisément lors d’un autre 
travail, mais on peut d’ores et déjà évoquer quelques-unes des caractéristiques 
qui nous apparaissent fondamentales pour ces nouveaux et nouvelles designers 
que l’école devrait former. Pour ce qui est de la disposition : un désir de se mettre 
à la place de l’autre ; une forme de détachement critique vis-à-vis de son propre 
regard, une facilité à le remettre en cause ; la volonté de rendre transparente sa 
démarche – donc d’expliciter le télos qu’il·elle s’est donné. Pour ce qui est des 
compétences : une compréhension profonde des raisons pour lesquelles il·elle ne 
peut précisément pas se mettre entièrement à la place de l’autre – une réflexivité 
centrée sur les limites de sa pratique et la nécessité de reconnaître l’extranéité 
des perspectives sociales ; une capacité à justifier rationnellement le principe 
éthique au fondement de son télos. 

La notion d’esprit critique est parfois associée à la célèbre injonction 
horacienne reprise par Kant (2006) – Sapere Aude ! – comme une invitation à 
« penser par soi-même ». Mais on ne saurait la réduire à l’interprétation usuelle, par 
trop réductrice, de cette formule. S’il s’agit bien d’affirmer une forme d’autonomie 
intellectuelle, c’est-à-dire d’émancipation vis-à-vis d’une autorité qui viendrait 
nous imposer une conception du monde et un système de valeurs, il ne s’agit pas 
pour autant de « penser seul (contre le monde) », comme si un raisonnement solide 
pouvait s’élaborer uniquement à partir de soi. C’est l’ambivalence de cette notion 
qui suppose à la fois de mettre l’accent sur l’individu censé se libérer de l’emprise 
qu’un certain « dehors » peut opérer sur son esprit, et sur le dehors spécifique 
censé rendre possible cette libération. Il s’agirait donc de faire jouer un collectif 
contre un autre, une posture idéologique contre une autre, une « attitude concep-
tuelle » contre une autre. Foucault (1990) donnait en 1978 sa propre définition 
de « l’attitude critique » : « l’art de n’être pas tellement gouverné ». Cela peut faire 
écho à une des puissances du design : intervenir là où les normes et les habitudes 
nous gouvernent avec trop d’autorité ou de rigidité pour faire bouger les usages et 
les modes de vie, pour offrir à l’utilisateur·rice et à son écosystème une « marge » 
qui peut être éprouvée comme liberté. Si c’est bien là une mission qu’assume le 
design, il faut former les étudiant·e·s à se libérer eux-mêmes et elles-mêmes de 
cette gouvernance, sans quoi leurs créations risqueraient de répliquer les codes 
du statu quo avec tout ce que cela implique d’enfermement idéologique. Pour 
mettre en œuvre une telle formation, peut-être faut-il commencer par concevoir 
une stratégie pédagogique à l’intérieur de laquelle les étudiant·e·s eux-mêmes 
et elles-mêmes ne seraient « pas tellement gouverné[·e·]s ».

3.2. — Vers une émancipation collective
L’idéal d’esprit critique est lié au désir d’émancipation. Or, dès que l’on se 

penche sur cette notion, toute une série de nouveaux problèmes émerge : qui peut 
diagnostiquer un individu comme aliéné ? N’y a-t-il pas de la condescendance, 
voire du mépris, dans le fait d’identifier quelqu’un comme subissant une aliénation 
(Rancière, 2005) ? Si un individu est aliéné, est-il en mesure de s’autodiagnos-
tiquer ? Un individu peut-il s’aliéner lui-même ? Si oui, est-ce légitime de vouloir 
intervenir ? Cherche-t-on à sauver l’autre ou à se protéger soi-même du danger 
qu’incarne son aliénation ? Comme en surplomb, une impasse s’impose : si l’on 
considère tel individu comme aliéné et que nous mettons en œuvre ce qui nous 
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apparaît comme un processus émancipateur, ne risque-t-on pas, quand bien 
même ledit individu accueillerait avec plaisir cette intervention, de le placer sous 
le joug de notre propre système de valeurs, c’est-à-dire, au fond, de substituer 
une disposition aliénante pour une autre – en un mot, d’empêcher la naissance 
d’un esprit véritablement autonome ? 

Pour répondre à ces difficultés, nous croyons avec Sébastien Charbonnier 
(2015) que l’émancipation n’est possible que si elle opère de manière bilatérale. 
Dans le cadre académique, ce n’est pas l’enseignant·e qui vient émanciper l’ap-
prenant·e, mais une certaine configuration relationnelle entre l’enseignant·e et 
l’apprenant·e qui peut ouvrir sur une émancipation mutuelle : « nous nous éman-
ciperons ensemble » est le credo d’une pédagogie horizontale. Dans le contexte 
de la classe, le cours peut par exemple être organisé de sorte que l’étudiant·e 
apporte davantage que sa seule bonne volonté ou son application : en faisant 
exister sa perspective, en insistant sur sa légitimité, on offre à l’étudiant·e l’oc-
casion d’éprouver pleinement le hiatus qui la sépare de celle de l’enseignant·e. 
En retour, on permet à l’enseignant·e de se libérer d’une expérience unilatérale 
qui le·la condamne à répéter son propre regard. Au contraire, considérant l’égale 
légitimité de la perspective de l’étudiant·e, l’enseignant·e peut éprouver à son tour 
cette différence. Le seul fait d’expérimenter cet écart affine la conscience que 
nous avons de notre propre regard – et c’est cela même qui aide à l’émancipation : 
singulariser son regard, c’est s’ouvrir à la possibilité qu’il soit autre. 

à l’échelle de l’école, en donnant une place concrète aux inquiétudes, 
préoccupations et désirs des étudiant·e·s, on invite l’institution à écouter et à 
s’adapter à ce qui par définition la dépasse – la jeunesse –, la préservant ainsi 
d’une obsolescence prématurée, forçant sa souplesse et son ouverture. Certaines 
thématiques pédagogiques – comme celle de l’évaluation – pourraient faire l’objet 
d’un dialogue entre l’institution et les étudiant·e·s. In fine, c’est l’orientation et le 
contenu des enseignements, voire le télos de l’école lui-même, qui devront être 
discutés. On pourrait alors imaginer une direction pédagogique tricéphale : une 
« tête design » d’une part – qui correspond peu ou prou à l’actuelle direction péda-
gogique de l’institution –, avant tout experte de la discipline, au fait des évolutions 
du champ et de la recherche ; une « tête SHS » d’autre part, comité constitué au 
moins d’un·e intervenant·e interne et d’un·e intervenant·e externe permettant de 
nourrir le dialogue autour des enjeux politiques et sociaux du design ; et, last but 
not least, une « tête étudiante » représentant les désirs et objectifs des étudiant·e·s. 
Dans le détail de l’organisation, cette structure ternaire pourrait être réactualisée 
pour chaque axe de recherche ou spécialisation que l’établissement propose. 

3.3. — un lieu privilégié pour le design critique
Jusqu’ici, nous avons seulement envisagé le design dans sa dimension 

la plus « conventionnelle » : celle qui recoupe l’ambition que lui attribue la World 
Design Organization, à savoir « améliorer notre qualité de vie économique, sociale, 
culturelle et environnementale » – le design comme activité essentiellement 
tournée vers la résolution de problèmes. Nous avons tenté de montrer que les 
SHS ont un rôle à jouer pour soutenir la dimension critique de cette conception 
du design. Il convient, pour conclure, de mettre en avant la propre « puissance 
problématisante » de la discipline, indépendante des apports scientifiques exté-
rieurs et irréductible à tout discours a posteriori. 

Cette puissance se manifeste, par exemple, en insistant sur « l’état néoté-
nique » lors de la conception (Beaubois, 2019) : multipliant les images, maquettes, 
prototypes, le design peut maintenir l’objet en une genèse infinie, sa fabrication per-
pétuellement différée. Par là, on fait de son « potentiel » une expérience complète : 
le « projet maintenu à l’état de projet » cristallise les différentes pistes et hypothèses 
comme autant de propositions réflexives 07. L’espace de conception devient une 
finalité : le design, libéré des exigences de l’économie productiviste, peut déployer 

07. 
Ainsi, par exemple, le 
Tokyo International 
forum de Branzi.
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sa capacité à questionner les usages et peut prétendre à une forme d’autonomie. 
Ainsi : Archizoom et Superstudio et leurs projets d’utopies négatives conçus entre 
1968 et 1972. Des espaces maintenus à l’état d’image, qui ne prétendent offrir 
aucune vision, aucune promesse de solution ou de progrès, qui ne doivent pas voir 
le jour. Des projets pour questionner le design lui-même et notamment sa télicité, 
son inféodation à un télos qui lui est toujours en partie étranger. Ainsi le design 
exprime-t-il sa puissance critique pour se libérer lui-même des contraintes que 
les nécessités industrielles lui imposent. Dans le même ordre d’idée, on renvoie 
au Critical Design et aux travaux d’Anthony Dunn et Fiona Raby en particulier 
qui soulignent l’importance d’un design qui se confronte à la portée limitée des 
expériences qu’il propose – et pourrait ainsi incarner un « antidote à la naïveté 
de la techno-utopie » (Dunn et Raby, 2016). La force du design est justement d’y 
parvenir sans recourir à la discursivité, par la conception elle-même : on pense 
notamment à Do You Want to Replace the Existing Normal ?, réalisé avec Michael 
Anastassiades en 2007-2008. Ici, les objets ne sont pas conçus en visant la 
suppression d’un problème mais, bien au contraire, sa valorisation, comme pour 
exploiter sa « puissance questionnante » : le design comme exploration de pro-
blèmes plutôt que quête de solution. 

Aussi la discipline rejoint-elle ici la philosophie comme art de poser les 
problèmes : identifier et écarter les faux problèmes pour construire les bonnes 
questions – et non pas chercher des réponses. Et de fait, le design et la philoso-
phie sont les deux formes archétypales du rapport médiatisé au monde – deux 
expressions de la relation technique, matérielle et/ou abstraite, au réel. Aussi 
croit-on que l’émancipation du·de la futur·e designer suppose de s’emparer de 
cette puissance questionnante : elle doit passer par l’expérimentation radicale de 
la discipline elle-même. Les SHS peuvent aider le·la designer à penser le monde, 
mais le design n’a pas besoin des SHS pour penser, pour produire sa propre pen-
sée critique – la « perspective mineure » du design, ainsi proposée par Beaubois 
(2019), déploie ce regard qui, questionnant l’essence technique de notre relation 
au monde, offre le moyen de résister à l’emprise idéologico-industrielle capitaliste. 

On rappellera que les radicaux italiens auront justement tenté, quoique 
brièvement, l’expérimentation radicale dans l’enseignement avec Global Tools, 
« une école qui libère de l’école » (Branzi, 1975) et qui affirme la centralité de 
son positionnement politique, questionnant les techniques dominantes aussi 
bien que la culture consumériste. Précisément : n’oublions pas que l’école est un 
espace de travail où la plupart des contraintes propres au monde professionnel 
n’opèrent pas et forment en ce sens un lieu idéal pour l’expérimentation. Que 
l’école affirme l’expression d’un design autonome, le déploiement de sa propre 
puissance critique, un design capable de se nourrir des problèmes éthiques et 
politiques tels que les posent les SHS, et capable en retour de les prolonger, de 
les approfondir singulièrement. L’école comme espace pour questionner le design 
et pour un design lui-même questionnant. 
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Résumé
Depuis « Design for Life » (1947), le manifeste formulé par László  

Moholy-Nagy, le design s’enseigne avec l’ambition d’élaborer une pensée 
contemporaine cohérente et collective reliée à la vie en société, une aspira-
tion qui fait écho au projet d’une université connectée avec son temps. Quelle 
pourrait être, alors, la singularité de l’enseignement du design dans les uni-
versités, telle que révélée à partir de l’étude du cas français ? Qu’est-ce que 
les universités, comme lieux de circulation du savoir, ont à offrir à la formation 
en design ? Plus précisément, quelle proposition d’orientation pédagogique 
et épistémologique peut nourrir l’enseignement de la recherche en design 
dans le cadre des mémoires de master ? Directement connectée aux problé-
matiques contemporaines relatives aux enjeux de la représentation, ce type 
de proposition, associé aux postures anglo-saxonnes des design studies  
et des cultural studies, peut repolitiser les sujets de recherche en design. 
L’objectif de cet article est de discuter des articulations possibles entre théo-
rie et pratique, et entre forme et discours, puis de réaffirmer la figure du·de  
la designer-chercheur·euse issu·e de l’université.

Abstract
Since the manifesto formulated by László Moholy-Nagy under the terms 

of “Design for Life” (1947), design has been taught with the ambition of giving 
form to the construction of a contemporary thought that is co-operative and 
common, linked to life in society, an aspiration that echoes the project of a 
university that is connected to its time. What then could be the singularity of 
design education in universities, based on the study of the french case ? What 
do universities, consid-ered as the place of circulation of knowledge, offer to 
design education ? More precisely, what pedagogical and epistemological 
orientation can nourish the teaching of design research in the framework of 
Master’s theses ? Directly connected with the pressing contemporary issues 
and questions of representations, this type of proposal associated with the 
anglo-saxon postures of design studies and cultural studies can allow to 
re-politicize the subjects of design research. The purpose of this article is 
to discuss the possibilities of articulation between theory and practice, and 
between form and discourse, and final-ly, to reaffirm the figure of the design-
er-researcher from the university.

En 2019, dès l’introduction de l’ouvrage intitulé Design en regards, David 
Bihanic annonce qu’une réforme dans l’enseignement du design est en cours. 
Il confronte alors plusieurs contributions d’horizons différents. Les nombreux 
projets de recherche, de séminaires et de journées d’étude suggèrent qu’une 
mobilisation semble en effet bien à l’œuvre. Par sa volonté de transmettre plu-
sieurs compétences empiriques, conceptuelles et de recherche, cette réflexion 
collective semble construire l’avenir de l’enseignement du design 01. Comme 
l’affirme Jean Baudrillard (1968), le design médiatise un « système de valeurs 
idéologiques », soit un discours matérialisé par des formes 02. Dans les années 
2000, en reprenant le concept d’affordance initialement développé par James J. 
Gibson (2014), Donald Norman (2002) revient sur l’importance de la forme dans 
la conception des objets du quotidien. Selon Dominique Maingueneau (1998), le 
discours 03 est bien sûr un propos que l’on tient, mais aussi une forme d’action, 

01.
Dans le cas du contexte 
des universités 
françaises qui forme le 
terrain d’étude privilégié 
de cet article, notons par 
exemple que Brigitte 
Auziol, Marie-Julie 
Catoir-Brisson, Jérôme 
Dupont et Stéphane Vial 
de l’équipe de recherche 
PROJEKT (EA 7447) 
d’unîmes ont, en 2017, 
organisé une journée 
d’étude intitulée 
Pédagogie du design, 
design de la pédagogie. 
En 2018, la Maison des 
Arts et l’université 
Bordeaux Montaigne ont 
accueilli deux journées 
d’étude dédiées au 
design, intitulées 
Workshop(s) Fabrique du 
faire et organisées par 
Claire Azéma, Pierre 
Bourdareau et Christian 
Malaurie de l’équipe 
Clare. Après leur journée 
d’étude en 2017, Éric 
Tortochot, Patrice 
Laisney, Christophe 
Moineau et Émeline Roy 
coordonnent en 2020 le 
séminaire de travail sur 
l’enseignement du 
design intitulé 
« Enseigner le design : 
geste créatif et activité 
formative » (programme 
gCAf).

02.
Le mot forme, issu du 
latin forma qui signifie 
moule ou modèle, est 
une figure à reproduire.

03.
Le terme discours est 
tiré du latin discursus et 
renvoie à l’action de 
« parcourir en tous 
sens », de converser et 
de partager des idées à 
propos d’un sujet précis.
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un acte ou un engagement situé et contextuel. Depuis Walter Gropius et l’École 
du Bauhaus 04, un ensemble de contributions ont déjà décrit les processus 
d’apprentissage à l’aide desquels les designers et les architectes conçoivent 
les formes. Mais si de nombreuses institutions transmettent de longue date 
ces qualités conceptuelles à leurs étudiant·e·s, qu’en est-il de la spécificité de 
la formation en design à l’université et plus précisément de l’enseignement des 
aptitudes scientifiques ?

 En tant que « synthèse critique des connaissances » (Freitag, 2009), de 
la transmission et de la recherche scientifique, la formation universitaire enseigne 
aussi à donner forme au discours, car l’université n’est plus cette institution ferme-
ment disciplinaire et positiviste ni le lieu de la production de vérités universelles. 
Isabelle Stengers (1997) ou Bruno Latour (1989) ont depuis longtemps ouvert la 
voie à une recherche et à une définition de la science plus inclusives, relativistes 
et surtout singulières. Ainsi, selon Stengers, « une autre science est possible » 
(1996). En ce sens, l’université peut aider à remplir le design, c’est-à-dire à 
renouer avec l’approche suggérée par Stephane Vial en 2010 lorsqu’il écrit que 
« le design est avant tout une pratique de la pensée » (2010), et non un adjectif 
désignant des objets et des espaces aux formes plus ou moins pertinentes 05. La 
pratique du design (la conception) et la pratique de la pensée, dont l’université 
est manifestement le lieu, semblent toutes deux indissociables. Aussi, une idée 
ou un discours ne saurait être partagée sans avoir pris forme. Former les idées et 
leur donner du sens, voilà ce que l’université propose aux étudiant·e·s souhaitant 
unir leur expertise de designer (concepteur·rice) à celle du·de la chercheur·euse 
(théoricien·ne).

 Dans le cas du contexte français, l’université, comme institution vieille de 
plus de 900 ans d’existence, cherche toujours à se réinventer (Denman, 2005). 
L’exemple le plus radical et exploratoire de cette tentative de réinvention est sans 
aucun doute l’expérience du Centre expérimental universitaire de Vincennes, 
fondé en 1968 (Soulié, 2012). L’accès aux études universitaires pour toutes et 
tous, quels que soient la classe sociale ou le niveau d’étude, était au centre de 
la lutte qui se jouait dans cet établissement emblématique, où les processus 
pédagogiques furent transformés de fond en comble, les méthodes ouvertes et 
les postures souvent interdisciplinaires. L’université, comme espace d’échange et 
de construction de la pensée critique, fut également le lieu de la mise en pratique 
des activités scientifiques dans le champ social 06. Durant les années suivantes, 
certains objectifs de transformation de l’université française sont en lien avec 
le modèle économique du travail (Agulhon, 2007). Les Instituts Universitaires 
Technologiques, les filières et les licences professionnelles sont alors créés entre 
1970 et la fin des années 1990. L’objectif est d’augmenter « l’employabilité » des 
étudiant·e·s (Lamoure, 2007). Ces dispositifs de professionnalisation sont alors 
considérés comme des leviers supplémentaires dans l’atteinte des exigences du 
marché du travail. La promesse est grande, puisqu’il s’agit d’effacer l’image d’une 
université ne préparant pas suffisamment ses étudiant·e·s au monde professionnel. 
En France, l’entrée du design à l’université a vraisemblablement partie liée avec 
cette démarche, puisqu’en tant que discipline pratique, elle est reliée aux industries 
ainsi qu’aux activités socioculturelles et économiques, ce qui incite à articuler les 
méthodes scientifiques aux théories et pratiques empiriques professionnalisantes 
au sein du même espace d’apprentissage. Depuis « Design for Life » (1947), le 
manifeste publié par László Moholy-Nagy, le design s’enseigne avec l’ambition 
d’élaborer une pensée contemporaine cohérente et collective reliée à la vie en 
société, une aspiration qui fait écho au projet national des universités françaises. 

 Quelle est alors la singularité de l’enseignement du design dans les 
universités ? Ce sujet étant encore peu abordé, l’objectif de cet article est d’ali-
menter une discussion à propos de l’enseignement de la recherche scientifique 
dans les formations en design au sein des universités françaises, en postulant 

04.
En 1919, Walter gropius 
publie le Manifeste du 
Bauhaus.

05.
D’autant plus 
qu’employer le terme 
design pour définir à la 
fois une pratique 
(conception) et son 
produit (objets) rend sa 
définition encore plus 
confuse. Dans cet 
article, le mot design est 
utilisé pour faire 
référence à la 
conception.

06.
Trop contestataire et 
subversif, le lieu de 
résistance critique est 
finalement dissous et 
ses bâtiments sont 
rasés en aout 1980. Ce 
symbole d’une université 
libre disparait 
physiquement dans les 
décombres.
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qu’il s’agit bien de leur spécificité 07. Le texte qui suit s’intéresse donc moins aux 
moyens entrepris pour enseigner la pratique empirique du design (méthodes de 
conception, dispositifs techniques, ateliers, etc.) qu’aux finalités critiques et aux 
initiatives de politisation du discours et de l’engagement des étudiant·e·s dans le 
cadre de la recherche scientifique dédiée au mémoire de master. Il est ici ques-
tion, d’une part, de rendre compte de ce qu’offrent les universités comme lieux 
de circulation du savoir articulant théorie et pratique dans le but de socialiser les 
productions de leurs futur·e·s acteur·rice·s. D’autre part, il s’agit de discuter une 
proposition parallèle d’orientation pédagogique et épistémique de l’enseignement 
de la recherche en design connectée aux postures anglo-saxonnes des design 
studies et surtout des cultural studies, directement reliées aux problématiques 
contemporaines. 

1. — Entre recherches pratiques 
et théoriques : deux modes 
de recherche complémentaires 
pour la professionnalisation 
d’un type d’acteur·rice spécifique
Pour comprendre les enjeux et les singularités de l’enseignement offert dans 

les filières design des universités françaises, il est avant tout important de définir 
le type d’acteur·rice formé par ces institutions. à la suite de l’ouverture de licences 
en design à Bordeaux, à Nîmes, à Paris, à Rennes, à Saint-Étienne, à Strasbourg, à 
Toulouse, etc., des équipes entières d’enseignant·e·s-chercheur·euse·s œuvrent 
à distinguer leurs contenus pédagogiques de ceux proposés par les formations 
en design d’autres institutions. En effet les diplômes français professionnalisants, 
qui préparent à la pratique du design, sont de longue date associés aux filières 
techniques, comme le Brevet de Technicien Supérieur, le Diplôme Supérieur 
des Arts Appliqués et le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design, ou aux 
Écoles d’art, comme le Diplôme National d’Arts Plastiques, le Diplôme National 
d’Art le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique ou les MASTÈRES 08. 
En parallèle, de plus en plus d’universités présentent leur formation comme 
l’opportunité d’acquérir les compétences du·de la designer-chercheur·euse, 
un type d’acteur·rice professionnel·le à l’identité bien spécifique. La recherche 
peut donc s’enseigner dès la licence, et le mémoire de master est l’occasion 
d’acquérir des compétences scientifiques plus précises. Bien sûr, en France, 
d’autres établissements de formation en design – par exemple les Écoles d’art, 
l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, le STRATE, le Cycle Design 
Recherche de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne – forment 
également à la recherche théorique sans néanmoins en avoir le monopole, car 
l’université en a fait sa spécificité. 

 Le·la designer-chercheur·euse est une figure professionnelle de plus 
en plus revendiquée par quelques designers et architectes qui se désignent 
sous cette appellation 09, mais également par les programmes universitaires qui 
utilisent cette dénomination pour présenter leurs cursus et définir l’objectif de 
leur programme pédagogique 10. Plusieurs décennies de pratiques réflexives 
menées par des architectes et des designers donnent aujourd’hui naissance à 
ces personnalités à la double compétence, formées à la recherche conceptuelle 
pour la fabrication d’objets didactiques, de consommation ou d’espaces publics 
innovants, et à la recherche scientifique pour la production de connaissances 

07.
Bien que certaines 
remarques présentes 
dans cet article puissent 
également être 
observées dans les 
universités d’autres pays 
qui enseignent le design, 
c’est le cas des 
universités françaises 
qui est étudié ici, et ce, 
sans objectif de 
généralisation. 

08.
Les filières « arts 
appliqués » qui 
assimilent le « design » 
anciennement relié aux 
industries en france à 
« l’esthétique 
industrielle » depuis les 
années 1920 
apparaissent dans les 
écoles d’arts à la fin des 
années 1950. Voir 
l’article de synthèse de 
Petit (2017), puis ceux 
de Vervaeke (2005), de 
Tortochot et Lebahar 
(2008), de Maldonado 
(1958), de Margolin 
(1995), de Laurent 
(2009), de findeli (2006) 
ou de Bihanic (2019). 

09.
Julie Blanc (https://
julie-blanc.fr), Pauline 
gourlet (https://
paulinegourlet.
com/#footer), Nolwenn 
Maudet (https://www.
nolwennmaudet.com), 
etc.

10.
université Paris-Saclay 
(https://www.
universite-paris-saclay.
fr/formation/master/
design/m2r-recherche-
en-design), université de 
Strasbourg (https://arts.
unistra.fr/arts-visuels/
design/master/), 
Institut polytechnique 
de Paris (https://www.
ip-paris.fr/education/
masters/mention-de-
sign/master-2-re-
cherche-en-design), etc.
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théoriques nouvelles. Depuis le siècle dernier, il·elle·s ont été nombreux·euses 
à prendre du recul sur leur travail à travers plusieurs textes et expérimentations 
spéculatives d’architecture et de design. Ces expériences préfigurent la re-
cherche en design. Les groupes emblématiques que l’on connait bien, comme 
Superstudio, Archizoom Associati, Archigram ou Memphis, ont été imaginés par 
des architectes-designers explorant différents aspects de la recherche dans 
leurs disciplines. Sur ce modèle, l’agence bicéphale de Rem Koolhaas OMA/
AMO 11, partage symétriquement ses activités actuelles entre ces deux modes de 
recherche, soit entre architecture et science. Dans le domaine du graphisme, on 
peut aussi citer différents projets de Ruedi Baur (2020). Dans la seconde moitié 
du 20e siècle, la figure du·de la designer-chercheur·euse est incarnée par Andrea 
Branzi, Ugo La Pietra, Allessandro Mendini, Ettore Sottsass, Cristiano Toraldo di 
Francia, Aldo Rossi, Luca Merlini et bien d’autres. Ils sont alors connus pour avoir 
déplacé les recherches menées durant leurs études d’architecture, de l’université 
au terrain des ateliers de conception. Souvent architectes de formation, leurs tra-
vaux témoignent du fait que la conception (le design) est au cœur de toute création 
d’artéfact, quelle qu’en soit l’échelle. Selon Jean-Louis Cohen, l’intellectualisme 
des architectes se précise en Europe dans la deuxième moitié du siècle dernier, 
et surtout en Italie, où les écoles d’architecture et de design sont rattachées aux 
universités (2015). Le rôle que se donnent ces architectes-designers est de re-
mettre en question leurs pratiques vis-à-vis d’usages et de phénomènes sociaux 
particuliers. Il s’agit notamment d’étudier les conséquences du capitalisme sur la 
conception, la conscience écologique, les discriminations d’usage ou les habitudes 
de consommation. Cette posture s’oppose à l’adhésion de la pratique du design 
à la logique capitaliste. Plusieurs professionnel·le·s inscrivent alors leurs activités 
de recherche et de conception dans la critique du monde économique et social en 
imaginant un design radical et spéculatif. Il·elle·s rédigent des textes théoriques, 
produisent des objets expérimentaux, s’émancipent de certaines normes et uti-
lisent un nouveau vocabulaire de formes et de concepts. Par exemple, No-Stop 
City est l’un de ces projets exploratoires développés entre recherches pratiques 
et théoriques (Branzi, 2006).

 Mais au même moment, cette double compétence théorie/pratique 
est également enseignée aux États-Unis. Les formations en architecture et en 
design dépendent aussi des universités qui offrent les deux modes de recherche : 
conception (architecture, espace urbain, produits) et réflexion scientifique. 
Denise Scott Brown est l’un de ces nombreux exemples américains : en tant 
qu’enseignante-chercheuse 12, elle développe plusieurs projets de recherche 
à l’université dans le cadre de ses enseignements mais aussi dans son agence 
en tant qu’architecte-urbaniste. Or elle n’est pas l’une ou l’autre, chercheuse 
ou conceptrice, mais bien les deux à la fois, car elle ne saurait étudier un projet 
sans la mise en commun de ses connaissances ou de ses méthodes scienti-
fiques, architecturales et urbanistiques. Néanmoins, ses travaux théoriques se 
distinguent de ses réalisations architecturales. L’une de ses études menée aux 
côtés de Robert Venturi et de Steven Izenour le confirme bien. En s’intéressant à 
l’impact du design urbain et de certains objets – comme les enseignes – l’objectif 
est d’étudier la ville de Las Vegas à travers le fonctionnement des réseaux, les 
identités visuelles, les représentations sociales, la mobilité, l’histoire urbaine, 
etc. Dans le livre théorique intitulé Learning from Las Vegas publié en 1972, 
Scott Brown présente ses travaux, le processus scientifique d’enquête – no-
tamment par l’image photographique – et d’analyse opéré dans ce projet ainsi 
que l’expérience pédagogique conduite avec ses étudiant·e·s de l’Université de 
Yale (Scott Brown et Venturi, 2008). En tant que designer-urbaniste, elle met en 
relation ses recherches théoriques sur la signification des objets dans l’espace 
public et les projets étudiés dans son agence, comme la Caserne de pompiers 
de Dixwell réalisée en 1974.

12.
Entre 1977 et 2012, 
après des études en 
architecture et une 
maitrise en urbanisme, 
Scott Brown se voit 
décerner un doctorat 
honorifique (Sciences 
humaines : Lettres et 
Arts) par douze 
universités américaines 
pour ses très 
nombreuses 
contributions 
théoriques. 

11.
https://www.oma.com/
office
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 Puis les années 1990 voient apparaitre un courant de pensée anglo-saxon 

en marge des consensus : le Critical design. Avec cette appellation, les intentions 
de l’architecte Fiona Raby et du designer industriel Anthony Dunne sont de consi-
dérer les objets de consommation comme médiateurs identitaires, idéologiques, 
politiques, etc. Selon eux, étudier la signification des objets permet de s’interro-
ger sur l’environnement humain et les relations entre humains et non-humains. 
Également enseignant·e·s et chercheur·euse·s 13, Raby et Dunne tracent la voie 
pour une génération de designers soucieux·euses de prendre du recul sur leurs 
pratiques de conception en y associant des méthodes théoriques. Bien que les 
objets produits ne soient en fait que des prototypes réflexifs (Dunne et Raby, 2013), 
tous deux affirment utiliser « le design comme moyen de stimuler la discussion 
et le débat entre les concepteurs, l’industrie et le public sur les implications 
sociales, culturelles et éthiques des technologies existantes et émergentes 14 ». 
Leurs productions sont donc doubles : leurs textes théoriques exposent un pro-
blème et une théorie en utilisant la fiction et la spéculation pour envisager d’y 
répondre comme autant d’hypothèses à vérifier (Dunne et Raby, 2013), puis leurs 
objets démonstratifs 15 illustrent matériellement et par l’usage suggéré ce que 
la réponse théorique décrit. Par exemple, le projet What if, commandé en 2009 
par la Science Gallery de Dublin, explore des scénarios sur l’avenir économique, 
politique et culturel de la planète. Pour nourrir leurs projets, Raby et Dunne créent 
des expériences de pensée 16. Historiquement utilisée dans les sciences physiques 
et la philosophie, l’expérience de pensée a pour but de répondre à un problème 
en utilisant l’imaginaire pour tester des hypothèses. De Platon à Isaac Newton et 
d’Albert Einstein à la philosophie analytique, cette pratique consiste à mettre à 
l’épreuve certaines thèses en se demandant ce qui pourrait se passer si…

 Que nous dit alors ce modeste échantillon de postures associant ré-
flexions théoriques et productions pratiques ? Historiquement, la figure du·de 
la designer-chercheur·euse a, semble-t-il, partie liée avec les formations en 
design proposées dans les universités, dont l’objectif est manifestement de 
créer une passerelle entre théorie et pratique. Aujourd’hui, beaucoup d’autres 
représentant·e·s français·e·s tirent leur identité intellectuelle de cette figure. En 
effet, David Malaud (Agence TVK), Max Mollon (Design fiction), Marguerite Benony 
(Faire laboratoire ?) ou encore Éloïsa Perez (Formes graphiques de l’apprentis-
sage), pour ne citer qu’eux·elles, confirment que les designers-chercheur·euse·s 
partagent leur temps entre deux modes de recherche. L’un des deux tient de la 
science : c’est celui de la recherche scientifique appliquée dans le cadre d’un 
mémoire de master, d’une thèse de doctorat, d’activités de laboratoire, d’études 
de projets thématiques pour les collectivités territoriales, et d’expertises scien-
tifiques pour des industriels ou des entreprises privées. L’autre mode est celui 
de la recherche projectuelle destinée à la conception d’objets d’apprentissage, 
de consommation, d’habitation ou d’aménagements publics. Il relève du design, 
c’est-à-dire de la conception. Pratiqué de longue date en agence d’architecture et 
de design, ce mode-ci nécessite également de mener des études contextuelles, 
sitologiques 18 et historiques très sérieuses avant d’étudier les projets (Geddes, 
1915). Or il répond à d’autres méthodes, normes et objectifs. Ces deux modes 
de recherche adoptent donc de multiples formes et semblent parfois prendre la 
même direction, mais comme le rappelle judicieusement Philippe Gauthier, ils ne 
sont pourtant pas « de même nature » (2015). Même si, de façon générale, ce que 
recouvre le terme recherche se comprend comme une activité intellectuelle que 
John Dewey a d’ailleurs proposé de définir en utilisant intelligemment les mots 
« enquête » (1967), ou « expérience », ces deux modes de recherche se distinguent 
l’un de l’autre notamment sur deux points. D’une part, ils répondent souvent à des 
critères impliquant l’usage de moyens (méthodes, techniques, procédures, outils) 
différents ; d’autre part, ils n’ont pas les mêmes finalités 19. Dans les sciences 
humaines, la démarche scientifique du·de la chercheur·euse a pour objectif la 

13.
Anthony Dunne est 
détenteur d’un doctorat 
et fiona Raby d’un 
master, tous deux en 
conception informatique 
au Royal College of Art 
de Londres (RCA).

14.
Tiré du texte de 
présentation 
biographique de leur site 
internet officiel : http://
dunneandraby.co.uk/
content/biography

15.
Ces objets sont pour la 
grande majorité des 
pièces uniques 
destinées à être 
exposées lors 
d’évènements culturels 
ou scientifiques.

16.
Aux côtés d’autres 
designers, le couple 
expose ses hypothèses 
fictionnelles et 
quelques-uns de ses 
objets réflexifs, comme 
Technological Dream 
Series, N°1 Robots ou 
Evidence Dolls, qui 
alimentent plus 
largement une 
recherche basée sur 
l’expérience réflexive, 
critique et fictionnelle du 
monde. 

17.
Par exemple, 
l’association Design en 
recherche donne à voir 
différents profils de 
designers-cher-
cheur·euse·s. Les 
travaux de conception et 
de recherches 
scientifiques qu’il·elle·s 
présentent sont parfois 
intriqués et solidaires. 
https://designenre-
cherche.org

18.
En 1915, le botaniste et 
urbaniste britannique 
Patrick geddes 
(1854-1932) définit la 
sitologie comme 
l’enquête d’un terrain 
spécifique (d’un site) en 
vue de mieux 
appréhender son 
évolution et sa 
préservation. Il 
préconise la réalisation 
d’une étude contextuelle 
avant de concevoir tout 
changement 
architectural ou 
urbanistique.

19.
Cette position est 
d’ailleurs partagée par le 
graphiste-chercheur ↴ 
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production de connaissances théoriques nouvelles à partir d’un problème social. 
Il·elle opère alors une transformation théorique par la problématisation d’une 
question de recherche qui mobilise plusieurs références. En parallèle, l’intention 
du·de la designer est de réaliser une forme matérielle issue d’un programme 
fonctionnel et usuel. De nombreuses connaissances sont également mobilisées, 
mais l’exercice de transformations agit sur un autre plan. Ici, le résultat prend la 
forme d’une réponse matérielle à des questions d’usages. La dimension réflexive 
semble cependant rapprocher les deux activités de recherche. Il s’agit alors de 
considérer la réflexivité comme un espace possible de convergence entre les 
intentions des chercheur·euse·s et des praticien·ne·s (Schön, 1996) 20.

 à partir du Master 1, l’enseignement du design dans les universités 
françaises peut se partager entre le projet de diplôme, qui consiste d’un côté à 
concevoir un objet, un espace ou un aménagement d’usage et de consommation, 
puis de l’autre à développer une recherche scientifique. L’articulation entre théorie 
et pratique peut précisément se jouer ici, entre le mémoire de recherche et le projet 
de diplôme. De quelle manière alors le premier et le second peuvent-ils s’alimenter 
réciproquement ? Peut-on imaginer un dialogue entre les deux formes de pro-
duction pour proposer une réponse complète à une question complexe associant 
théorie et pratique ? Dans le cadre de l’enseignement du mémoire, les méthodes 
proposées pour développer les recherches sont généralement transdisciplinaires : 
histoire de l’art, sociologie, anthropologie, informatique, études littéraires, etc. 
Les sujets portent majoritairement sur certaines archives (valorisation et mono-
graphie), sur des problèmes liés aux pratiques sociales, culturelles et discursives 
(herméneutique, réception et représentation), sur la conception des objets et les 
intentions de leurs auteur·rice·s (esthétique, nomothétique et théorie de la concep-
tion), ou s’articulent à travers l’imagination d’usages et la fabrication de produits 
didactiques (recherche par le projet ou recherche-création). Dans l’ensemble, les 
pratiques et les usages sont au cœur des problèmes étudiés. Ces sujets sont donc 
liés par ce rapport entre productions et communautés touchées, entre forme et 
discours, entre projets et représentation. Les enseignant·e·s-chercheur·euse·s 
accompagnent les étudiant·e·s dans leurs choix de méthodes, de paradigmes ou 
d’épistémologies et transmettent le plus souvent les connaissances qu’il·elle·s 
mobilisent eux·elles-mêmes dans leurs propres recherches. Cet arrangement 
provient certainement de l’indisciplinarité scientifique du design dans le système 
universitaire français. Quelles orientations pédagogiques et épistémologiques 
pouvons-nous alors adopter pour enseigner la recherche scientifique dans les 
formations universitaires françaises en design ?

2. — Des design studies aux 
cultural studies : une proposition 
épistémique pour la formation 
universitaire des futur·e·s 
designers-chercheur·euse·s
Au regard des disciplines relatives à ce que Thomas Kuhn a défini comme 

« science normale » (2008), le design 21 n’est pas une science traditionnelle avec 
une méthode, une épistémologie et une tradition historique très anciennes. Pour 
preuve, les thèses de doctorat en design se trouvent souvent aux confluences 
de disciplines plus classiques, comme la philosophie, l’histoire de l’art, la socio-
logie, l’anthropologie, la communication et la sémiologie, voire plus récemment  

↳ Vivien Philizot lors 
d’une intervention 
intitulée « Quelle 
recherche en design 
graphique ? », prononcée 
le 20 janvier 2021 dans 
le cadre du cycle de 
conférences Design Arts 
Médias de l’université 
Paris Sorbonne 
coordonné par Catherine 
Chomarat-Ruiz. 

20.
Je fais ici référence au 
Tournant réflexif 
(Reflective Turn) théorisé 
par Donald Schön en 
1983, puis en 1996, 
avec une étude de cas 
rassemblant 
chercheur·euse·s et 
praticien·ne·s.

21.
Nous pourrions tenir le 
même propos pour ce 
qui est de l’architecture.
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l’informatique. Ces disciplines aux pratiques « normales » de recherche viennent 
effectivement structurer les recherches en design qui peinent parfois à constituer 
leur cadre théorique. Alain Findeli (2015) rappelle que la tentative de Nigel Cross 
visant à universaliser la recherche en design sous le seul aspect de la conception 
occulte les questions liées à la réception, et à moi d’ajouter celles liées aux pro-
blèmes de représentation. En effet, Cross (1982) propose de considérer le design 
comme une discipline scientifique à part entière. Imaginons cependant le design 
moins comme une science ou une discipline scientifique que comme un objet 
d’étude sérieux. Éloignons-nous donc un peu des intentions des concepteur·rice·s 
d’objets qui peuplent nos environnements matériels et concentrons-nous sur les 
effets de leur production dans le champ social. Cela implique dans un premier temps 
de bien dissocier la pratique et ses productions, la conception et ses résultats. 

 Plutôt que de se focaliser sur la question de la disciplinarité scientifique 
du design, il me semble que l’essentiel se joue dans l’approche et l’articulation des 
problématiques de recherche. En admettant que le design se situe dans le monde 
social et que ses productions participent bien des échanges sociaux en jouant 
un rôle permanent dans la construction de la culture, que fait alors le design à 
notre manière d’appréhender le monde ? Qu’implique la diffusion à grande échelle 
d’interfaces identiques, d’objets genrés ou discriminants, d’usages normalisés 
peu contextuels, ou encore de produits anti-éthiques, anti-écologiques ? Si une 
multitude d’autres questions restent à être posées concernant la conception et 
bien d’autres sujets, comment démontrer que le design urbain de certains quartiers 
représente encore les codes d’un espace patriarcal et capitaliste ? Quels sont les 
répercussions de la pollution sonore des habitations ou des villes pour les personnes 
non voyantes ? De quelle manière expliquer l’impact d’une représentation jeuniste 
des objets numériques sur la population vieillissante ? Quels sont les effets des 
visualités coloniales dans les espaces urbains sur les communautés ? Bien qu’ils 
impliquent l’usage d’objets issus du design de consommation, d’espaces emprun-
tés, de productions visuelles regardées quotidiennement, etc., ces problèmes, 
et bien d’autres, ne peuvent pas uniquement être étudiés du point de vue de la 
conception, car ils impliquent des relations entre les humains, les non-humains et 
plus généralement le monde social et ses dimensions multiculturelles (Escobar, 
2020). Ces intérêts de recherche situent effectivement le design au-delà de ses 
productions tout en permettant cependant de construire des connaissances qui 
pourront également, en retour, alimenter tout un pan de décisions futures en 
matière de conception. Ce type de sujet n’ouvre-t-il pas une piste sérieuse pour 
nourrir l’ambition des formations universitaires en design dont l’un des objectifs 
est d’articuler théorie et pratique ? Si les activités réflexives comme le design 
radical, critique, spéculatif et fictionnel renvoient à un champ d’étude qui remet 
en question les rapports entre les hommes et leurs artéfacts, nous pouvons sans 
aucun doute étendre notre intérêt de recherche aux effets de ces rapports en 
tant qu’ils médiatisent formes, discours et représentations dans l’espace social. 
Quelle posture critique adopter, alors, pour étudier ces effets où le design tient 
parfois une place importante ? Dans ce cas, quelle épistémologie enseigner aux 
étudiant·e·s en design à l’université ?

 C’est peut-être du côté des recherches anglo-saxonnes et anglo- 
américaines qu’il faut aller puiser des ressources sérieuses pour encourager la 
politisation du discours des futur·e·s professionnel·le·s du design. La proposition 
de Victor Margolin présentée sous l’appellation de design studies ainsi que les 
cultural studies développées depuis les travaux de Stuart Hall semblent très 
prometteuses pour créer une épistémologie commune de l’enseignement de la 
recherche en design dans les universités françaises. Selon Margolin, les design 
studies visent à construire un travail abordant des questions liées non seulement 
à la forme, c’est-à-dire à la manière dont nous concevons, « fabriquons et utilisons 
les produits dans la vie de tous les jours », mais également « à la structure du 
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discours dans laquelle la production et l’utilisation sont entrelacées » au creux 
de la vie contemporaine (2013). Mais d’après l’historien du design américain, le 
sujet des design studies ne s’arrête pas là. Aux intérêts habituels de recherche en 
design, il intègre également l’anthropologie culturelle, la philosophie, les cultures 
visuelles et les représentations et donc les cultural studies. Il propose alors d’en-
visager un déplacement de l’objet d’étude qui n’est plus la conception, mais les 
artéfacts au cœur des pratiques sociales et culturelles. Ici, les design studies sont 
présentées comme un champ de recherche à l’université et moins comme « une 
nouvelle discipline qui fermerait ses frontières aux autres disciplines ».

 Après les travaux de Bruce Archer (1995), d’Alain Findeli (2007),  
de Christopher Frayling (1994) et de bien d’autres théoricien·ne·s (Vial, 2015), 
Mathias Rollot étudie les controverses entre différents types de recherche : ceux 
en architecture, sur l’architecture, par le projet d’architecture et de design. Il ac-
tualise le questionnement sur la scientificité même de recherches faites par les 
architectes et les chercheur·euse·s. On se demande alors ce qui fait la science et 
ce qui ne la fait pas. Quels sujets et quelles approches les étudiant·e·s peuvent 
alors développer dans leur mémoire de recherche académique et dans leur thèse 
de doctorat ? à raison, Rollot soutient qu’il n’existe ni sujets ni objets scientifiques 
en soi et qu’« il n’y a que des façons scientifiques de traiter les choses » selon 
les critères construits et adaptés à l’étude, ou encore « que la “scientificité” est 
une méthode et un objectif à la fois et non une qualité intrinsèque à un objet 
[…] » (2019). Rapprochons-nous des propos de Georges Canguilhem (1975) et 
de Philippe Boudon (2001), qui partagent l’idée que tous les objets sont empi-
riques, mais potentiellement étudiés par la science selon des critères et des fins 
particulières. Et accordons-nous sur le fait que toute recherche, dès lors qu’elle 
est rigoureuse, est intéressante pour construire l’épistémologie des modes de 
recherche en design et en architecture. 

 Dans un colloque, Marc Monjou a affirmé l’existence indépendante d’une 
« recherche non-scientifique 22 ». Il y opposait la recherche scientifique universitaire 
comprise ici comme essentialiste, positive, objective et naturalisante. Celle-ci 
viendrait occulter tout un pan de recherches dites « sensibles » qui s’affranchiraient 
des modèles universitaires et réintègreraient la subjectivité chère à notre époque. 
Monjou dénonce alors une recherche aveugle de méthodes interdisciplinaires ou-
vertes sur des modes expérimentaux et empiriques. Cette position renvoie à celle 
que Lysianne Léchot Hirt (2015) expose dans un article paru dans le tout premier 
numéro de Sciences du Design, où elle défend l’intérêt de la recherche-création 
face aux pratiques « scientistes » de la recherche universitaire. Or heureusement 
pour la pérennité de la formation de la recherche en design à l’université, il existe 
bel et bien dans le monde académique des recherches tolérantes, non essen-
tialistes et rigoureuses qui s’émancipent des normes de la « science normale », 
mais qui ne s’inscrivent pas pour autant dans le sillon de la recherche-création 
ou de la recherche par le projet. Si tout dépend des paradigmes, des méthodes 
et des épistémologies défendus par les chercheur·euse·s, ces dernier·ère·s ont 
finalement l’embarras du choix ! Reyner Banham est peut-être l’une des premières 
figures permettant de réconcilier les sceptiques avec l’idée qu’une telle recherche 
anti-universaliste existe dans le champ du design et de l’architecture à l’univer-
sité. Alors que sa trajectoire académique peut, surtout à son époque, sembler 
marginale, il ouvre la voie à un modèle de recherche soucieux des rapports entre 
les environnements matériels et leurs contextes de socialisation. Fils d’ouvrier, 
Banham intègre l’université où il fait sa thèse en Histoire de l’architecture aux 
côtés de Nikolaus Pevner. Il s’intéresse alors au rapport direct du design avec 
les pratiques sociales et les représentations populaires. Il s’écarte finalement 
de la recherche strictement historique pour se consacrer à une théorisation 
interdisciplinaire anticonformiste. En 1963, dans l’article « Who Is This Pop ? », 
il élabore une nouvelle écriture critique engagée sur la remise en question de la 

22.
Colloque « formes et 
formats de la recherche 
non scientifique » 
organisé par Marc 
Monjou les 23 et 24 
novembre 2016 à 
l’ESADSE/Cité du 
Design. Ses propos sont 
également préfigurés 
dans un précédent 
article intitulé « La 
recherche en design et 
sa publicité », paru en 
2014 dans la revue 
Azimut, p. 40-41.
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pensée d’un design capitaliste véhiculée par certains objets de consommation. 
La littérature qu’il écrit par la suite fait le lien entre les design studies telles que 
présentées par Margolin (1995) et les cultural studies développées en Angleterre 
par Richard Hoggart, Raymond Williams et Edward Thompson dans les années 
1960, reprises par Stuart Hall en 1968 (Highmore, 2017) 23. 

 Dans cette perspective, qu’est-ce que les cultural studies peuvent ap-
porter à la recherche et à l’enseignement dans le domaine du design ? Comment 
peuvent-elles inviter les étudiant·e·s (futur·e·s designers-chercheur·euse·s) à 
prendre position et à repolitiser les sujets de recherche en design ? S’il existe 
indéniablement une culture design (Midal, 2009), de quelle manière le design 
s’inscrit-il plus généralement dans la culture ? De quelles façons les différentes 
conceptions de notre environnement nous permettent-elles de nous représenter 
le monde ? Partageons un moment la définition de l’un des créateurs des cultural 
studies, Raymond Williams, qui conçoit le terme culture en tant qu’« ensemble 
d’un mode de vie » (1958). Admettons que la culture constitue effectivement un 
complexe de pratiques sociales produisant des significations et des représenta-
tions tout en influençant en grande partie nos façons de comprendre le monde 
(Cervulle et Quemener, 2018). Postulons aussi que les conceptions des designers 
et des architectes engagent des représentations, signifient et renvoient à des 
références et à des pratiques. Enfin, gardons à l’esprit la définition du design 
proposée par Baudrillard et entendue comme une activité de médiatisation.  
à la fin du 19e siècle, William Morris institue justement les bases d’une réflexion 
sur les productions matérielles issues du design industriel et de l’architecture en 
les reliant aux conditions sociales, aux pratiques quotidiennes et aux manières 
d’envisager les luttes sociales et culturelles. Pendant qu’il prépare, aux côtés de 
Hoggart et Thompson, ce qui fonde le Centre for Contemporary Cultural Studies 
de l’Université de Birmingham (1964), Raymond Williams consacre en 1958 un 
chapitre entier aux propos de Morris dans Culture et Société (Neveu, 2008). Les 
travaux de Morris sont alors une référence que se partagent fondamentalement 
l’histoire du design et les cultural studies. Plus tard, avec la publication de la version 
anglaise de L’invention du quotidien dans les années 1990, la pensée de Michel de 
Certeau est également un point de convergence entre design studies et cultural 
studies. L’observation des pratiques quotidiennes, des objets domestiques, des 
ruses, des « arts de faire », du bricolage ou encore des « résistances actives » (de 
Certeau, 1990) dans l’usage des produits de consommation est alors partagée 
par les deux champs de recherche.

 Bien que traversées à ses débuts par différents courants de pensée 
tels que le marxisme, le structuralisme, le constructivisme et le matérialisme, 
les cultural studies sont désormais dédiées à l’étude d’objets représentant les 
conflictualités sociales de classe, de genre, de race, de sexualité, d’identité, etc., 
les tensions entre les représentations dominantes, dominées ou marginales, les 
capacités de résistance des communautés ou encore la réhabilitation du banal 
et de l’ordinaire (Mattelard et Neveu, 2018). Activité de recherche engagée, les 
cultural studies ouvrent l’espace clos de l’université et des laboratoires au monde 
social à travers l’étude d’objets de consommation, de productions culturelles 
populaires ou d’espaces de socialisation médiatiques, audiovisuels, numériques 
ou urbains et de pratiques sociales. Souvent critiqué pour son relativisme, leur 
exercice en France sous l’appellation d’études culturelles est plus récent, mais 
aussi plus timide (Genin, 2007). Incarnées, entre autres, par les problématiques 
« médiaculturelles » d’Éric Maigret et d’Éric Macé (2005), les cultural studies 
s’inscrivent également dans les université françaises grâce aux textes d’Hervé 
Glevarec, de Nelly Quemener, de Bernard Darras, de Laurent Martin, de Geneviève 
Sellier, de Maxime Cervulle, de Armand Mattelart, de Marie-Cécile Naves, etc. 
Ce type d’études interdisciplinaires est intéressant en ce qu’il défend le pluralisme 
des méthodes en fonction du terrain exploré, ainsi qu’une posture non-essentialiste 

23.
Selon Ben highmore, les 
travaux de Banham sont 
proches de ceux de 
Raymond Williams, car 
highmore compare deux 
de leurs textes écrits 
dans un intervalle de six 
ans, soit « The Atavism of 
the Short-Distance 
Mini-Cyclist » rédigé par 
Banham en 1964 et 
« Culture is Ordinary » 
écrit par Williams en 
1958. highmore 
propose de considérer 
les analyses de Banham 
et les cultural studies de 
Williams « not as two 
distinct fields, but as 
aligned projects that are 
part of a much larger 
shift in knowledge 
production, shaped by 
varied historical forces ».
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et non-hégémonique. Le design, l’architecture, l’urbanisme et la conception plus 
largement sont justement des objets d’étude très sérieux parce qu’ils peuplent, 
avec les humains, le monde social formant notre cadre perceptif. D’un côté, les 
design studies révèlent le fonctionnement et l’idéologie des objets de notre envi-
ronnement dans la vie contemporaine. De l’autre, les cultural studies mettent à jour 
les effets de ces mêmes objets dans les échanges sociaux et les constructions 
des identités et des représentations populaires en traduisant également leurs 
mécanismes de médiatisation des discours (Sparke, 2022) 24. La somme de ces 
deux postures est sans aucun doute d’un grand secours pour la revitalisation de 
la recherche et de l’enseignement en design aujourd’hui.

Conclusion

Cet article poursuit donc une discussion à propos de l’enseignement de 
la recherche scientifique que j’ai contextualisée dans les formations en design 
des universités françaises. Il s’agit également de suggérer une épistémologie et 
une position pédagogique affirmant l’engagement d’études investies vers une 
politisation de la recherche en design par l’ajout de la posture et des intérêts 
des cultural studies envers les modes de vie des communautés. L’orientation 
pédagogique d’une telle approche dans l’enseignement de la recherche en 
design au niveau master situe les objets de notre environnement au centre des 
problèmes contemporains de représentation et des rapports entre humains et 
non-humains, notamment dans l’action et les pratiques quotidiennes (Akrich, 
Callon et Latour, 2006). Il s’agit également d’envisager l’articulation entre théorie 
et pratique par l’intermédiaire de deux modes de recherche distincts. Ainsi sans 
pour autant fusionner, les questions scientifiques et les questions de conception 
se nourrissent réciproquement. C’est justement ce que la formation universitaire 
offre à l’étudiant·e en design quand elle lui apprend à lier des problèmes de repré-
sentations sociales et de conception, à formuler des réflexions d’intérêt commun 
et à projeter des usages en symétrie, puis à relier le fond et la forme, une image 
et son discours. L’articulation entre théorie et pratique est alors possible par la 
production d’un mémoire de recherche scientifique venant alimenter la réflexion 
d’un projet de conception d’objets de consommation, d’espaces à pratiquer et 
d’interfaces à utiliser. Dans cette perspective, le mémoire de recherche devient 
le prolongement scientifique du projet de conception. Il s’agit d’entrevoir l’ensei-
gnement du design dans les universités françaises comme un moyen de poser 
une question de recherche (science) pour interroger les pratiques sociales, mais 
également d’alimenter un problème de conception (design). Les productions de 
ces deux modes de recherche forment ensemble la posture cohérente du·de la 
designer-chercheur·euse. L’objectif est de former des acteur·rice·s professionnel·le·s 
capables d’affirmer le design comme une pratique réflexive au cœur des relations 
sociales et des significations culturelles, de donner forme à leurs discours et, plus 
largement, de nourrir une réflexion sur l’impact des représentations médiatisées 
par les objets de notre environnement – qu’il soit public ou privé. 

24.
historienne du design, 
Penny Sparke fut 
l’étudiante de Reyner 
Banham et de Charles 
Jencks. Elle partage 
avec eux un intérêt pour 
la culture populaire, tout 
en orientant 
exclusivement ses 
recherches sur la culture 
des femmes et les 
stéréotypes de genre, 
notamment dans les 
espaces domestiques.
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Résumé
Cet article propose une analyse sémantique des référentiels de for-

mation français en design et métiers d’art (diplôme national des métiers 
d’art et du design et baccalauréat sciences et technologies du design et 
des arts appliqués) pour examiner quelle est la vision du design portée po-
litiquement par l’institution et comment les instructions sont modelées par 
les mutations de la société contemporaine. Cette analyse démontre l’impor-
tance du vocabulaire lié à la conduite de design ainsi qu’aux valeurs qui sous-
tendent l’acte de design dans les référentiels. Le design tel qu’il est porté par 
l’institution se rapproche d’un modèle de design comme raison pratique ou 
éthique, portant ainsi l’attention non seulement sur la conduite, mais aussi 
sur la définition d’une problématique et la prise en compte de l’impact du 
projet. Par ailleurs, le créatif tend à prendre la place de l’artistique dans nos 
formations, convoquant un système de valeurs, d’attitudes, de postures et 
de savoir-être guidés par une morale de l’action dont le but pourrait être de 
préserver ou de maintenir l’habitabilité du monde.

Abstract
This article proposes a semantic analysis of french teaching programs 

in design (diplôme national des métiers d’art et du design et baccalauréat 
sciences et technologies du design et des arts appliqués) to examine what de-
sign approach is politically conveyed by the institution and how the instructions 
are shaped by social change. This analysis highlights the importance of the 
vocabulary that relates to the design process and the values that underlie the 
act of design in the programs. The design approach which is conveyed by the 
institution comes close to a practical or ethical model of design, thus focusing 
not only on the design process, but also on the definition of a problématique (a 
complexification of a problem regarding social, political, economic issues…) 
and on the impact of the project. Moreover, the creative is taking the place of 
the former artistic part of our curriculum, bringing forth a system of values, 
approaches, ethics and attitudes, guided by moral principles whose goal could 
be to preserve and maintain the habitability of this world.

Le design est avant tout une affaire d’école : il a toujours été marqué par des 
projets pédagogiques nouveaux, voire radicaux, qui ont posé des jalons dans son 
histoire et l’ont inscrit dans son époque. Or force est de constater que le contexte 
actuel dessine un territoire du design dont les contours et limites deviennent dif-
fus et flous : design de service, design d’innovation sociale, design des politiques 
publiques, design non anthropocentré… Alors que le design s’est historiquement 
construit à l’ère industrielle dans la dispute entre art et industrie, son inscription 
contemporaine dans notre société postindustrielle, à l’ère de l’anthropocène, 
opère un renversement de valeurs autant qu’il élargit le champ des possibles en 
bousculant l’hégémonie de l’artefact. Certains professionnels et enseignants 
dénoncent une perte de savoir-faire où la culture matérielle dans laquelle s’est 
construite notre discipline reculerait au profit d’une culture plus immatérielle qui 
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serait celle des idées, mais qu’en est-il vraiment  ? Nous faisons donc l’hypothèse 
que des mutations pénètrent l’institution éducative et ses instructions, et font 
évoluer la formation des designers. Pour étayer cette hypothèse, nous analyserons 
les référentiels de formation français en design et métiers d’art afin de mettre en 
évidence la sémantique convoquée et les enjeux lisibles dans l’enseignement du 
design tel qu’il est porté par les institutions dans le cas français.

1. — L’enseignement 
du design en france
1.1. — Les programmes comme objet d’étude
L’enseignement du design en France s’inscrit dans une identité plurielle, 

avec une constellation de formations et d’institutions différentes. Au sein des 
établissements publics, nous trouvons, d’une part, des écoles d’arts appliqués, 
dont les formations en design et métiers d’art sont présentes à titre de filières 
spécifiques dans certains lycées. D’autre part, l’enseignement du design se 
cristallise aussi dans les universités et grandes écoles d’arts ou de design, avec 
les écoles des Beaux-Arts dont la plupart disposent d’options ou de parcours 
pédagogiques de design, les écoles des Arts Décoratifs, et les écoles de design 
et de création industrielle. Enfin, et de manière plus satellitaire, il existe aussi 
aujourd’hui des modules de formation de design dans les écoles de commerce ou 
de gestion, ainsi que dans les écoles d’ingénieurs et universités technologiques.

Pour cette étude, nous prenons le parti de nous focaliser sur les formations 
de design et métiers d’art des écoles d’arts appliqués. En effet, contrairement aux 
universités et grandes écoles d’art et de design qui possèdent toutes des pro-
grammes singuliers, les programmes des formations de design et métiers d’arts 
sont uniformisés par le biais de référentiels produits par le ministère de l’Éduca-
tion, de la Jeunesse et des Sports, et le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation. Les référentiels sont des textes prescripteurs 
auxquels se réfèrent les professeurs et chefs d’établissements pour organiser le 
déroulement des activités et qui permettent notamment de régler les objectifs 
de la formation (objectifs généraux, esprit de la formation et lien avec les enjeux 
de la société contemporaine, l’insertion professionnelle et la poursuite d’études), 
les connaissances à acquérir et les compétences à développer, de même que les 
conséquences sur la formation (répartition horaire des enseignements ou des 
crédits ECTS, progression dans le cursus, méthodes pédagogiques, évaluation 
des élèves ou étudiants).

Ces documents permettent ainsi de faire état de la vision institutionnelle 
de la formation et de la discipline par le biais d’instructions rationalisées et com-
munes à l’ensemble de ces formations dispensées sur le territoire français. Ce 
sont des dispositifs réglementaires traduisant des besoins, qu’ils soient sociaux 
ou professionnels, et induisant des agencements d’ordre pédagogique pour ré-
pondre à ces besoins. Alors, l’analyse de ces référentiels en tant que dispositifs 
infocommunicationnels nous permettra d’éclairer les mouvements de pensée et 
les instructions de la société contemporaine qui pénètrent l’institution éducative.

1.2. — Le contexte des formations de design et métiers d’art 
Les écoles d’arts appliqués proposent un continuum de formations en 

design et métiers d’arts : un diplôme du baccalauréat technologique sciences et 
technologies du design et des arts appliqués (STD2A), un diplôme national des 
métiers d’art et du design (DNMADe) conférant un grade de Licence et un diplôme 
supérieur d’arts appliqués (DSAA) de niveau Master 1. Nous faisons ici le choix de 
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focaliser notre attention sur les formations du baccalauréat STD2A et du DNMADe, 
puisqu’elles sont toutes deux marquées par un important contexte contemporain 
de réforme qui a fait récemment évoluer leurs programmes et intitulés.

à partir du constat d’un système de formation pas encore adapté aux défis 
européens et internationaux (Flamand et Delpech de Saint Guilhem, 2015), la ré-
forme récente de la filière design et métiers d’art voit son offre de formation passer 
au système baccalauréat-master-doctorat (BMD) ou licence-master-doctorat 
(LMD), en application du processus de Bologne 01. Ainsi, les anciennes formations 
de brevet de technicien supérieur (BTS) auxquelles étaient accolées différentes 
spécialités (design de mode, textile et environnement, design de produit, design 
d’espace, design graphique ou design de communication espace et volume) et 
de diplômes des métiers d’art (DMA) ont disparu pour laisser place au DNMADe 
depuis 2018. Le DNMADe se déploie sur une nouvelle taxonomie déclinée en 
quatorze mentions différentes (animation, espace, événement, graphisme, inno-
vation sociale, instrument, livre, matériaux, mode, numérique, objet, ornement, 
patrimoine, spectacle), complétées par des intitulés de spécialités proposés 
par les établissements. Le design et les métiers d’art élargissent de ce fait leurs 
territoires d’actions au-delà d’une préoccupation liée simplement à la production 
d’un artefact tel qu’il peut être induit par l’intitulé.

Cette réforme s’appuie également sur un fait moins nouveau, celui de 
la « prise de conscience encore insuffisante » du secteur du design en France 
(Flamand et Delpech de Saint Guilhem, 2015). En effet, les auteurs, faisant aussi 
partie du corps d’inspection des ministères de tutelle, s’appuient sur un constat 
déjà formulé en 2013 par Alain Cadix, alors directeur de l’École nationale su-
périeure de création industrielle, et qui est celui de l’« absence d’une culture du 
design » en France. Ainsi, dans son mémoire intitulé Pour une politique nationale 
de design, Alain Cadix met de l’avant l’idée d’un redressement créatif fonctionnant 
en synergie avec le redressement productif de la France :

« Il ne peut y avoir redressement productif sans redressement créatif. 
Il ne peut y avoir redressements créatif et productif sans déploiement d’une 
ambitieuse politique d’éducation artistique et culturelle, technologique et 
industrielle – pour tous. »

Pour notre démonstration, le choix de l’étude des programmes de design 
et métiers d’art du STD2A et du DNMADe est donc motivé par le cadre de cette 
réforme s’inscrivant dans la volonté de construire une politique nationale de design. 
Par conséquent, l’analyse sémantique de ces référentiels nous permettra d’éclairer 
les mouvements de pensée et les instructions de la société contemporaine qui 
pénètrent l’institution éducative.

2. — L’analyse 
des référentiels
2.1. — Le référentiel du baccalauréat STD2A 
Le référentiel du cycle terminal de la filière STD2A se structure autour des 

éléments suivants :
—— un préambule présentant le contexte global de la formation et ses grands 

objectifs ;
—— une description des champs professionnels auxquels peut ouvrir la filière 

et qui précise les compétences attendues d’un concepteur et créateur en 
design et métiers d’art ;

01.
Le processus de Bologne 
désigne le rapproche-
ment des systèmes 
d’études supérieures 
européens pour la  
création d’un espace 
européen de 
l’enseignement 
supérieur basé sur une 
harmonisation des 
continuums de 
formation en trois cycles 
et une reconnaissance 
réciproque de la 
qualification grâce au 
système européen de 
transfert et d’accumula-
tion de crédits ECTS.
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—— un détail des compétences à développer au cours de la formation à travers 

trois grands concepts (acquérir une solide culture, engager une pratique 
expérimentale et communiquer son analyse ou ses intentions) ;

—— un aperçu de l’organisation des enseignements à travers cinq pôles d’en-
seignement (outils et méthodes, démarche créative, pratiques en arts 
visuels, arts techniques et civilisations, technologies) ;

—— une partie argumentative exposant les cultures, pratiques et valeurs com-
munes aux enseignements à travers la place du dessin, la place des outils 
numériques, la place de l’enseignement technologique en langue vivante 
et l’observation du présent comme tremplin à l’innovation ;

—— le détail du programme en reprenant les cinq pôles cités plus haut.

Pour effectuer l’analyse sémantique du référentiel, nous avons utilisé 
un logiciel permettant de faire des analyses statistiques et lexicométriques sur 
des corpus de textes et reproduisant la méthode de classification décrite par 
Reinert (1983). Nous avons ainsi pu extraire les différentes occurrences les plus 
récurrentes dans le texte du document et calculer leur densité brute 02. Pour plus 
de fiabilité, le corpus a été lemmatisé : les verbes ont été ramenés à l’infinitif, les 
noms au singulier et les adjectifs au masculin singulier. De la même manière, les 
termes se rapportant à la pédagogie ou à l’organisation des enseignements ont 
été exclus de cette analyse : nous avons relevé uniquement les termes permettant 
de qualifier les activités de design.

Nous avons relevé les occurrences ayant les densités brutes les plus éle-
vées. à partir de ces données, le logiciel nous a permis de conduire une analyse 
des similitudes entre ces occurrences en examinant leur cooccurrence dans les 
segments de texte, permettant ainsi de les rassembler en différents groupes 
lexicaux. Ceux présents dans le référentiel de STD2A et qualifiant les activités de 
design sont les suivants : l’outil, la pratique, le numérique, la technique, la méthode, 
l’innovation, l’enjeu et la démarche.

Pour mieux examiner les éventuelles évolutions de la culture matérielle 
vers une culture des idées, nous avons classé les différents groupes lexicaux 
et leurs occurrences les plus représentatives selon trois familles sémantiques 
(Fig. 1) : le vocabulaire de l’artefact (avec ses formes, ses fonctions, sa fabrication, 
faisant état d’une culture matérielle), le vocabulaire de la conduite (désignant les 
méthodes et processus aboutissant à la création de l’artefact, faisant état d’une 
culture des idées) et le vocabulaire des valeurs (impliquant les valeurs qui motivent 
la conduite de design, faisant état d’une culture relative à la posture de designer).

La présence du vocabulaire de l’artefact, avec des termes comme « ou-
til », « technique », « technologie », n’est effectivement pas étonnante, puisque le 
design, comme discipline historiquement située, s’est inscrit dans une culture 

02.
La densité brute permet 
de déterminer le poids 
d’un terme dans un 
document en rapportant 
le nombre d’occurrences 
du terme au nombre 
total de mots dans le 
document.

fig. 1 — Tableau récapitulatif des occurrences et de leur densité dans 
le référentiel de STD2A
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matérielle. De la même manière, la présence des occurrences de « méthode » ou 
de « démarche », faisant état d’une culture de la pensée ou de l’idée, se justifie 
car le design en tant que corps de théories et de pratiques dispose de méthodes 
et de démarches conceptualisées dans un souci didactique. Ces méthodes et 
démarches ont été largement conceptualisées par le courant des Design Studies 
pour éclairer l’épistémologie du design (Cross, 1982). Néanmoins, l’analyse de 
ce référentiel démontre l’introduction de termes de la famille des valeurs, plus 
étonnants et extérieurs au champ du design. Ces occurrences empruntent le vo-
cabulaire de la « créativité », de la « prospective », des « innovations ». Ces valeurs 
et postures se retrouvent en particulier dans la formulation des compétences 
professionnelles du designer telles qu’elles sont déclinées dans le référentiel. Il 
est attendu du designer qu’il développe « une part d’intuition et de créativité », 
« un esprit logique, curieux et inventif » ainsi qu’une « recherche permanente 
d’innovation ».

Par ailleurs, si l’on examine la situation certificative, les enseignements 
de design et métiers d’art se déclinent à travers trois épreuves terminales du 
baccalauréat : l’épreuve d’analyse et méthode en design et métiers d’art, l’épreuve 
de conception et création en design et métiers d’art et l’épreuve du grand oral. 
L’épreuve d’analyse et méthode en design et métiers d’art consiste en une analyse 
écrite et graphique d’un corpus de documents articulé autour d’un thème et fait 
appel, à ce titre, à la famille sémantique de la conduite. L’épreuve de conception 
et création en design et métiers d’art, quant à elle, s’appuie sur un sujet composé 
d’une question centrale, étayée par des ressources visuelles ou textuelles, et 
accompagnée d’incitations créatives. La note de service définissant l’épreuve et 
ses modalités précise ainsi que le candidat se doit d’engager « une idéation sous 
forme d’hypothèses créatives ». En effet, un des objectifs de l’épreuve consiste 
à « proposer des hypothèses de réponses divergentes apportant des solutions 
ouvertes au problème posé ». On retrouve ici davantage la famille sémantique de la 
conduite, ainsi que celle des valeurs. Dans le cadre de cette situation d’évaluation 
certificative, l’acte de design est ici réduit aux premières phases de la démarche de 
conception de l’analyse d’une situation à la production d’hypothèses diversifiées, 
c’est-à-dire avant tout à l’exercice de la pensée. On peut alors affirmer que l’acte 
de design, tel qu’il est modalisé par les attendus du référentiel de la voie STD2A 
et des épreuves de baccalauréat, ne se place plus essentiellement du côté de la 
culture matérielle et du faire. Ce constat est cependant à remettre en perspective 
au regard du fait que la filière STD2A n’entend pas former des designers, puisqu’il 
ne s’agit pas d’offrir une formation professionnalisante, mais davantage de dé-
velopper une culture du design et des métiers d’art à travers des compétences 
réflexives et des techniques mises en œuvre dans une démarche de projet.

L’épreuve du grand oral convoque aussi largement la famille sémantique 
des valeurs. Il implique la préparation par le candidat de deux questions portant 
sur les enseignements de design et métiers d’art l’amenant à se questionner sur 
son projet post-baccalauréat avec une « dimension d’engagement », ainsi qu’à 
« prendre de la distance et à développer un regard critique sur sa propre produc-
tion ». Il y est donc fondamentalement question de valeurs et de postures. C’est 
pourquoi nous avons amorcé un travail de récolte et d’analyse de ces questions 
qui peut se révéler riche d’enseignements sur la posture que souhaitent adopter 
de futurs designers en fonction de l’injonction donnée par les référentiels. On 
retrouve ainsi dans la formulation de ces questions des occurrences récurrentes 
se rapportant à l’inclusion (handicap, réfugiés, précarité, populations défavorisées 
ou démunies), à l’identité (femme, féminisme, genre, corps), à l’écologie (réemploi, 
déchets, pollution, végétalisation, surconsommation, obsolescence programmée), 
à la relation avec l’usager (collaboration, DIY) et au numérique (algorithme, réseaux 
sociaux, fab lab, nouvelles technologies).
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2.2. — Quelques comparaisons avec l’ancien référentiel de STI 
Le baccalauréat sciences et technologies industrielles (STI) en arts appli-

qués a vu sa refonte en 2011 pour devenir le baccalauréat STD2A, permettant 
ainsi de faire apparaître le terme de design dans la formation, mais conservant 
néanmoins l’appellation d’arts appliqués. Beaucoup plus prescriptif et détaillé que 
celui de STD2A, le référentiel du cycle terminal de la filière STI Arts appliqués se 
structure autour des éléments suivants :

—— une présentation des objectifs de la formation ;
—— une présentation générale de la formation et de son organisation péda-

gogique et méthodologique ;
—— un détail des capacités et compétences attendues à développer chez les 

élèves ;
—— un détail des contenus enseignés par discipline (expression plastique 

fondamentale, recherche appliquée, représentation conventionnelle, étude 
de cas, arts, techniques et civilisations) ;

—— une annexe listant des notions à aborder relatives à l’enseignement de la 
technologie (avec des actions techniques, des matières mises en œuvre 
et des procédés de fabrication).

En comparaison, le contenu du référentiel laisse entrevoir une technicité 
accrue, comme le montrent également les groupes lexicaux relevés : la recherche, 
l’expression, la démarche, la matière, les moyens, la technique, la pratique, l’objet, 
la forme, la plasticité. Les occurrences, classées selon les familles sémantiques 
définies précédemment, démontrent quant à elles la présence de termes liés à 
la « créativité » dans une moindre mesure par rapport au référentiel de STD2A 
(Fig. 2), mais surtout l’absence de « l’innovation ».

2.3. — Le référentiel du DNMADe 
Le référentiel de DNMADe, proposant une formation professionnalisante, 

est un document plus complet et comprend :
—— un référentiel d’activités professionnelles précisant les champs d’activités 

et contextes d’insertion professionnelle, les aptitudes attendues d’un de-
signer dans l’exercice de son activité (comprenant aussi bien les aptitudes 
théoriques, méthodologiques, que pratiques ou comportementales) ainsi 
que les compétences attendues (disciplinaires, transversales et linguis-
tiques, et professionnelles) ;

—— un référentiel de formation que nous détaillerons ci-après ;
—— une maquette de la formation ;
—— un référentiel de certification définissant les épreuves d’examens et leurs 

critères d’évaluation, et réglant l’attribution des crédits européens.

fig. 2 — Tableau récapitulatif des occurrences et de leur densité dans le référentiel  
de STI Arts appliqués
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—— Le référentiel de formation structure davantage les apprentissages, tant 

du point de vue pédagogique que disciplinaire, avec les contenus suivants :
—— une présentation des principes pédagogiques du diplôme, de son identité 

et de ses objectifs ;
—— une description sommaire du format des intitulés des parcours déclinés 

en spécialités et mentions ;
—— une description des pôles d’enseignement à partir desquels s’articule la 

formation ;
—— une présentation des différentes mentions et spécialités qui structurent 

les parcours ;
—— un développement argumenté des objectifs et contenus de chacune des 

unités d’enseignement.

Comme pour le référentiel du baccalauréat STD2A, nous avons extrait 
les termes récurrents en gardant les mêmes familles de vocabulaire selon les 
groupes lexicaux obtenus : le projet, la pratique, la technique, l’enjeu, la recherche, 
la créativité, le processus, l’outil, l’innovation, la production, la méthode. Nous 
retrouvons ici de nombreuses occurrences communes (Fig. 3).

Dès l’annonce des principes pédagogiques, le référentiel de formation 
partage la vision institutionnelle du DNMADe :

« L’identité du DN MADE se fonde sur la créativité combinée au savoir-faire 
dans la recherche de l’excellence. Pour ce faire, le diplômé en Métiers d’art et Design 
identifie et pratique sa discipline comme un ensemble de questionnements, de 
recherches et de réponses qui évoluent avec le temps et non comme un ensemble 
de vérités et de procédures révélées intangibles. Cette mobilité conceptuelle et 
pratique encourage la curiosité et l’audace, stimule une démarche féconde et 
potentiellement l’innovation. »

Nous retrouvons ainsi d’emblée les occurrences « d’innovation », de « cu-
riosité », de « démarche ». Lorsque que l’on examine les conditions de certification, 
nous remarquons d’ailleurs que, lors du développement d’un projet au cours du 
sixième semestre dans les « ateliers de création » visant « l’acquisition de réflexes 
d’organisation d’un processus créatif sur le long terme », l’étudiant est évalué, 
entre autres, sur sa capacité à « révéler un profil créatif ». L’apport nouveau, dans 
ce référentiel, des termes de créativité et d’innovation convoquant un réper-
toire d’attitudes et de savoir-être permet donc d’observer une évolution dans 

fig. 3 — Tableau récapitulatif des occurrences et de
leur densité dans le référentiel de DNMADe
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les compétences des designers telles qu’elles sont portées par l’institution et 
soutient l’ambition d’un portage institutionnel et politique du design orienté vers 
l’innovation et la créativité. La présence importante de la famille sémantique des 
valeurs permet donc de formuler certains constats que nous détaillerons dans la 
suite de cet article et qui font état d’une transformation de la culture matérielle du 
design vers l’émergence d’un design comme raison pratique ou éthique (Findeli, 
2005), fondé sur un système de valeurs et de postures.

2.4. — Quelques comparaisons avec l’ancien référentiel de BTS 
Le référentiel du BTS a laissé la place, en 2018, à un nouveau diplôme, le 

DNMADe, faisant ainsi disparaître les différents intitulés propres aux domaines 
du design visés et au type d’artefact attendu (produit, espace, communication, 
etc.). Plus prescriptif que son successeur, le référentiel du BTS se structure autour 
des éléments suivants :

—— un référentiel des activités professionnelles et la description des diffé-
rentes fonctions ;

—— une mise en relation du référentiel professionnel et du référentiel de 
certification ;

—— une description des différentes unités d’enseignement et de la répartition 
des compétences du référentiel de certification ;

—— un détail des savoirs associés à chaque unité d’enseignement ;
—— une annexe définissant l’organisation des stages en milieu professionnel ;
—— une répartition des unités d’enseignement dans une grille horaire ;
—— une annexe définissant les modalités d’organisation des épreuves de 

l’examen.

Là aussi, le référentiel se montre plus détaillé sur les contenus qui se pré-
sentent sous une allure plus technique. Ces contenus sont néanmoins organisés 
davantage sous la forme d’un empilement de connaissances que d’une articulation 
de compétences, telle qu’elle a été voulue dans le référentiel du DNMADe avec 
une construction du référentiel en transversalité par pôles de compétences, avec 
des savoirs recomposés au gré des projets (Flamand et Machuron, 2013). Cette 
approche plus technique se reflète dans le choix du vocabulaire à travers les 
groupes lexicaux relevés : la plasticité, la pratique, l’atelier, la technique, le matériau, 
la technologie, l’objet, l’hypothèse, la démarche, la problématique. Si l’on retrouve 
à nouveau les occurrences liées à la créativité, celles-ci sont présentes dans une 
moindre mesure (Fig. 4) que pour le DNMADe, et l’occurrence « d’innovation » est 
quasi absente, employée une seule fois à propos des « innovations techniques ».

fig. 4 — Tableau récapitulatif des occurrences et de leur densité 
dans le référentiel de BTS Design de produits
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3. — L’évolution 
du design vers une raison 
pratique ou éthique

3.1. — Vers une mutation de la culture matérielle 
Nous avons démontré, par l’analyse des référentiels, l’importance de la 

place des familles sémantiques de la conduite et des valeurs, mettant ainsi l’accent 
sur la démarche, les méthodes et les postures qui sous-tendent la conduite de 
design plus que sur l’artefact comme résultat de cette conduite. On peut donc 
constater dans ces référentiels une mutation de la culture matérielle qui s’opère 
et défend une certaine idée du design : ce qui vaut aujourd’hui, ce sont la conduite 
et les valeurs du designer, et moins la matérialité de l’artefact. Si le design, tel 
qu’il s’est construit à l’ère industrielle, mettait l’accent sur la culture matérielle de 
l’artefact, force est de constater que le passage à l’ère postindustrielle et à l’ère 
de l’anthropocène s’attache davantage à la conduite.

Il serait hâtif de conclure à un recul de la culture matérielle, la famille 
sémantique restant tout de même présente dans les référentiels. Cependant, 
cette culture matérielle se trouve engagée dans une mutation complète à travers 
la didactique du design. Dans un modèle d’enseignement historiquement situé 
comme celui du Bauhaus, les enseignements se structuraient sous forme d’ateliers. 
Si les ateliers (de création) sont toujours présents, il ressort qu’ils sont, dans les 
référentiels, davantage le terrain de méthodes, de démarches, de questionnements 
et de recherches dans la sémantique convoquée, que celui de l’expérimentation 
du matériau. Ainsi se dessine une mutation claire : la génération d’idées, qui était 
précédemment liée à l’expérimentation du matériau et à la réalité concrète dont 
on fait l’expérience, a aujourd’hui affaire à une abstraction, à un processus cognitif 
lié à un questionnement et à l’application d’une méthode.

Cette mutation du design et de son enseignement se trouve également 
favorisée par le contexte de l’essor d’un fourth order design (Buchanan, 2001) où 
la démarche de conception est orientée vers un design de l’immatériel, du serviciel 
et de l’expérientiel, produisant ainsi une éclipse de l’objet (Findeli, 2005). Pour 
expliquer cette éclipse de l’objet, Alain Findeli dégage trois types, ou modèles 
historiques, dans la démarche de conception : le design comme esthétique appli-
quée (type 1), le design comme processus rationnel de traitement de l’information 
(type 2) et le design comme raison pratique ou éthique (type 3). Les familles sé-
mantiques constituées lors de l’analyse sémantique des référentiels rejoignent 
cette typologie, la famille sémantique de l’artefact qualifiant le design de type 1, 
celle de la conduite qualifiant le design de type 2 et celle des valeurs qualifiant 
le design de type 3. La présence importante de la famille sémantique des valeurs 
dans les référentiels et la description des situations certificatives confirment 
donc le passage à un design de type 3, c’est-à-dire à un design comme raison 
pratique ou éthique, définissant le design en fonction des valeurs qui animent les 
designers, leurs intentions, leur vision du monde.

3.2. — Le passage du problème à la problématique
La démarche de projet en design a hérité d’une structure convenue et 

restée assez stable durant la majeure partie du xxe siècle, avec un problème 
comme input et une solution comme output. Plus récemment, d’autres modèles 
émergent, proposant une évolution du modèle problème et solution vers un 
modèle avec l’état 1 d’un système comme input et l’état 2 d’un système comme 
output (Findeli, 2001). Ce changement favorise effectivement la disparition du 
paradigme de l’artefact dans la démarche de projet en design.
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Alain Findeli note également une complexification de la démarche avec la 

complexification du problème en problématique. Le problème tient davantage du 
paradigme de l’artefact, puisqu’il est souvent orienté vers le produit, la matéria-
lité de l’objet fini et ses conditions de possibilité. En revanche, la problématique 
est un élargissement du problème vers des considérations sociales, sociétales, 
économiques, symboliques, politiques, portées par des enjeux contemporains. 
L’utilisation du terme de problématique en lieu et place de problème est signifi-
cative dans le référentiel de DNMADe. L’occurrence « problématique » est large-
ment plus fréquente que celle de « problème » dans le référentiel de DNMADe, à 
l’inverse du référentiel de BTS (Fig. 5). Ainsi, par le positionnement du côté de la 
problématique, il s’agit de défendre une vision de la conduite de design modelée 
par une façon de penser et d’agir, répondant à un système de valeurs et à une 
posture face à ces enjeux.

Il n’est donc pas étonnant que le souci de la problématique se double 
d’une autre complexification en aval du projet : celle de l’impact. L’importance 
du champ des valeurs dans un design devenu raison pratique ou éthique promet 
un changement épistémologique et méthodologique important, impliquant une 
vue plus systémique sur la démarche de projet en design et la responsabilité du 
designer. Ainsi, dans ce système complexe, la démarche de conception ne tient 
plus seulement dans le make et dans le do, telle qu’elle a été définie par Bruce 
Archer (Cross, 1982), mais dans le think (famille de la conduite) et le act (famille 
des valeurs). Il n’est donc pas étonnant de retrouver, dans la formulation des 
questions pour l’épreuve du grand oral des candidats de STD2A, les thématiques 
de l’inclusion et de l’écologie. Ces thématiques se rapportant aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies témoignent, d’une part, du rôle impor-
tant des valeurs associées à la démarche de projet en design dans le pouvoir agir 
et, d’autre part, de l’agentivité 03 des jeunes au temps de l’anthropocène (Morin, 
Therriault et Bader, 2019).

3.3. — Le passage de l’artistique au créatif
Dans cette optique de l’évolution du design vers une raison pratique ou 

éthique avec son système de valeurs, il n’est pas étonnant que les référentiels, à 
travers la sémantique convoquée, se placent désormais du côté de la créativité 
et de l’innovation. Le design ne s’est pour autant pas toujours placé du côté de 
l’innovation et de la créativité comme si cela allait de soi (Mazure, 2017). Même 
si le design et l’innovation partagent une culture commune visant à « susciter 
l’idée, la création, l’invention » et à « trouver les moyens de la faire exister et 
diffuser » (Kahane, 2015), leurs liens demanderaient à être davantage élucidés, 
mais tiennent probablement d’une injonction contemporaine venue du monde de 
l'entrepreneuriat et des industries créatives, mettant l’accent sur l’innovation et 
la créativité comme valeurs cardinales.

03.
L’agentivité désigne 
l’habileté d’un individu à 
agir en fonction de ce 
qu’il considère comme 
valable.

fig. 5 — Comparatif du nombre d’occurrences entre les différents référentiels
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« Le choix des termes de “créativité” et “d'innovation” en lieu et place de 

“création” et d’“invention” » (Mazure, 2017) est lourd de sens dans les forma-
tions en design et métiers d’art. Au sein des différents référentiels analysés, les 
occurrences du mot « créatif » ou « innovation » sont largement plus présentes 
dans le DNMADe que dans le BTS (Fig. 5). Par ailleurs, les récents référentiels 
mentionnent plus souvent le « processus créatif » en lieu et place de « démarche de 
conception » ou de « démarche de création ». Si le design à l’ère industrielle s’est 
construit autour de la dispute entre l’art et l’industrie, le créatif tend aujourd’hui 
à prendre la place de l’artistique dans les référentiels, devenu minoritaire dans 
le choix des mots. De plus, si l’on examine les cooccurrences, l’artistique qualifie 
davantage la famille sémantique de l’artefact : il est question de culture artistique, 
de production artistique ou de patrimoine artistique. En revanche, le créatif qualifie 
les familles sémantiques de la conduite ou des valeurs : il est question de saut 
créatif, d’engagement créatif, de processus créatif, de profil créatif, d’attitude 
créative, d’exploration créative, de recherche créative, de posture créative. Cette 
tendance favorise les compétences non techniques ou soft skills (curiosité, créa-
tivité, collaboration, esprit critique…) au détriment des compétences techniques. 
Nous pouvons ainsi déduire de ces discours institutionnels sur l’enseignement 
du design qu’il existe un projet politiquement motivé qui consiste à incorporer le 
design aux industries créatives. La critique artiste (Boltanski et Chiapello, 1999) 
se trouve désormais parfaitement intégrée au système capitaliste dont le nouvel 
esprit serait aujourd’hui celui d’un capitalisme cognitif marqué par la figure du 
créatif. Cette figure tend aujourd’hui à remplacer celle de l’artiste d’hier, convoquant 
un idéal fantasmé de la création renvoyant à la notion de talent (Menger, 2003). 
Ainsi, la constitution d’un design comme raison pratique ou éthique implique 
dans les référentiels d’enseignement en design et métiers d’art un vocabulaire 
des valeurs faisant appel à un savoir-être créatif et à un savoir-être innovant qui 
sont les fers de lance du capitalisme cognitif à l’ère de l’anthropocène.

Conclusion

Par l’analyse sémantique des référentiels du DNMADe et du STD2A, nous 
avons pu regrouper les différentes occurrences récurrentes sous la forme de 
trois familles sémantiques : l’artefact, la conduite et les valeurs. On remarque 
que l’emploi du vocabulaire, tant dans la formulation des compétences attendues 
que dans le descriptif des formations, tend à qualifier le design davantage du 
point de vue de la conduite et des valeurs que de celui de l’artefact. La culture 
matérielle traditionnellement associée à la discipline s’efface donc au profit d’un 
modèle de design comme raison pratique ou éthique. Cette mutation entraîne 
plusieurs dispositions particulières présentes dans les référentiels. D’une part, la 
structure de la démarche de projet évolue d’un système problème-solution vers 
un système orienté par une problématique et défini par l’impact du projet et les 
valeurs portées par le designer. D’autre part, le créatif tend à prendre la place de 
l’artistique dans les formations où les compétences du designer évoluent vers des 
compétences non techniques convoquant un système de valeurs et d’attitudes, 
de postures, de savoir-être. Ainsi, le design tel qu’il est porté par l’institution ne 
réside plus dans une épistémologie figée, mais dans une pluralité de postures 
de designers guidés, face aux enjeux brûlants de notre temps, par un système 
de valeurs et une morale de l’action, dont le but pourrait être de préserver ou de 
maintenir l’habitabilité du monde.
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Résumé
Cet article adopte le point de vue des apprentis concepteurs (Didier, 

Lequin et Leuba, 2017) dans le cadre d’un projet en design textile en  
se concentrant sur le processus créatif engagé au sein d’une pédagogie du 
projet (Boutinet, 2012 ; freinet, 1967 ; Tilman, 2004).

Afin que le design soit au cœur du processus de recherche, donnant 
lieu à de la co-conception et de la re-conception de produits (Lequin, 2020), 
nous privilégions un enseignement du design textile favorisant l’interdisci-
plinarité. Dans ce contexte, nous revenons sur une recherche exploratoire 
réalisée en contexte scolaire en Suisse romande où l’apprenant est placé en 
posture d’apprenti concepteur (Didier et Bonnardel, 2020).

Cette étude s’intéresse plus spécifiquement à l’articulation entre le 
processus créatif des élèves et la pédagogie du projet. De ce fait, nous pouvons 
percevoir l’impact que l’enseignement du design textile peut avoir au sein 
d’une démarche pluridisciplinaire STEAM (Vuille et al., 2021 ; Yakman et 
Lee, 2012). Aussi, nous observons les différentes étapes d’un enseigne-
ment par projet (huber, 2005) afin de rendre visible le processus créatif des  
apprentis concepteurs engagé dans la création d’une trousse. En utilisant 
des carnets du processus créatif (Didier et al., 2021), nous analysons l’ac-
tivité des apprenants au sein des étapes de conception, de réalisation et de 
socialisation d’un produit textile.

Abstract
This article adopts the point of view of apprentice designers (Didier, 

Lequin et Leuba, 2017) in the context of a textile design project by focusing 
on the creative process engaged within a project-based pedagogy (Boutinet, 
2012 ; freinet, 1967 ; Tilman, 2004).

for design to be at the heart of the research process, giving rise  
to the co-design and re-design of products (Lequin, 2020), we favour teach-
ing textile design in an interdisciplinary manner. In this context, we return to  
an exploratory study carried out in a school context in french-speaking  
Switzerland where the learner is placed in the posture of apprentice designer 
(Didier et Bonnardel, 2020).

This study focuses specifically on the articulation between the  
students’ creative process and the project pedagogy. As a result, we can see 
the impact that textile design education can have within a STEAM multidisci-
plinary approach (Vuille et al., 2021 ; Yakman and Lee, 2012). To achieve this, 
we observed the different stages of project-based teaching (huber, 2005) 
and shed light on the creative process of the apprentice designers engaged 
in creating a kit. using creative process notebooks (Didier et al., 2021), we 
analyzed the learners’ activity within the stages of designing, making and 
socialising a textile product.

1. — Design textile et enseignement 
à l’école obligatoire en Suisse
Les significations du textile et de la mode continuent de revêtir des formes 

multiples et constituent des défis pour l’avenir qui nécessitent une formation 
pour l’apprenant (Eichelberger, 2021). Zec (2015) caractérise le design textile 
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en revenant sur quatre qualités d’une création, à savoir : la fonctionnalité, l’esthé-
tique, l’utilisation et la responsabilité. En effet, l’enseignement du textile renvoie 
à une tradition scolaire de l’enseignement des disciplines techniques à l’école 
obligatoire 01 qui apparaît dès la fin du xIxe siècle en Suisse. Cet enseignement 
a longtemps été orienté sur l’acquisition de gestes techniques et d’attitudes 
préprofessionnelles (Didier, 2018). Il reflète également une évolution sociale 
des savoirs et des curriculums qui fait apparaître, à partir des années 1970,  
une centration sur l’analyse et la conception de produits textiles (Eichelberger  
et Rychner, 2008). L’apparition du design textile au sein des curriculums  
(Lerhplan 21, 2014) introduit un changement dans les pratiques enseignantes  
à l’école obligatoire. La conception et la réalisation de produits en couture donnent 
lieu à différents apprentissages pour l’élève. Eichelberger (2014) met en évidence 
la multiplicité des actions réalisées par l’apprenant au sein d’un projet textile,  
à savoir : chercher (percevoir et examiner la matière et les usages) ; développer, 
produire, consommer, recevoir, utiliser, présenter (communiquer) ; puis réfléchir  
à l’ensemble du processus. En cela, cet enseignement dépasse une centration 
sur l’action technique, pour donner lieu à des apprentissages complexes intégrant 
la pensée créatrice, la gestion de contraintes, la prise de décisions, la pensée 
prospective et la gestion de projets (Didier et Bonnardel, 2020). Ce changement 
de paradigme dans la formation nécessite dès lors de dépasser un enseignement 
transmissif dans lequel l’apprenant est passif afin de l’impliquer de manière active 
au sein d’un projet personnel ou collectif (Didier, 2015). Dans cette perspective, le 
modèle théorique « Conception - Réalisation - Socialisation » (Didier et Bonnardel, 
2020) a pour objectif d’utiliser l’activité de conception en vue de développer le 
potentiel créatif des élèves.

Le modèle théorique « Conception – Réalisation – Socialisation » permet 
de basculer d’un enseignement centré sur l’acquisition de techniques vers un 
enseignement du design positionnant l’élève en posture de concepteur (Didier 
et Bonnardel, 2020). à l’aide de l’activité de conception, l’apprenant mobilise sa 
créativité dans le but de générer des idées innovantes et adaptées au contexte 
du produit, à concevoir et à réaliser (Ibid., 2020). L’activité de conception mobilise 
la créativité des concepteurs dans le cadre de la recherche de solutions nou-
velles et adaptées au contexte. Cette activité complexe mobilise la génération 
des idées nouvelles lors de la conception de produits (Bonnardel, 2006). Pour 
développer la créativité des élèves, nous privilégions un enseignement du projet 
qui favorise l’adoption d’une posture de concepteur pour l’apprenant (Didier, 
Lequin et Leuba, 2017).

 

01.
L’école obligatoire fait 
référence au système 
éducatif suisse sur une 
durée de neuf années de 
scolarité. Elle englobe 
trois cycles de 
formation : cycle I (4-8 
ans), cycle II (9-12 ans) 
et cycle III (13-16 ans).

fig.1 — Modèle théorique « Conception – Réalisation – Socialisation » 
(Didier et Leuba, 2011)



78

S
ciences du D

esign —
 1

5
 —

 Juin 2022
2. — Enseigner le design 
et la pédagogie par projet
La spécificité de la pédagogie du projet dépasse une compréhension 

du savoir isolé et fragmenté pour l'aborder dans sa transversalité (Boutinet, 
2012 ; Tilman, 2004). Cette approche permet à l’élève de mieux comprendre les  
savoirs et de se relier au monde qui l’entoure en s’impliquant dans la création 
d’un objet technique, d’un produit (Didier, 2015). Par ailleurs, la pédagogie du 
projet possède une visée éducative, pédagogique et organisationnelle (Huber, 
2005). Elle nous renvoie aux techniques de Célestin Freinet (1967) qui carac-
térise cette pédagogie par le dépassement d’un apprentissage orienté sur une 
forme scolaire traditionnelle. Selon lui, le travail possède une valeur intégrative 
qui peut, dans une logique de projet, éviter un mécanisme abêtissant et répondre 
au besoin naturel de l’individu en lui procurant une satisfaction. De plus, le tra-
vail par projet individuel ou collectif peut réconcilier l’élève avec les apprentis-
sages (Freinet, 1967). En effet, le dispositif de l’imprimerie selon Freinet (1967)  
renvoie à la création d’un objet concret, porteur d’apprentissages, de sens et de 
motivation pour l’élève. La pédagogie du projet possède également une valeur 
émancipatrice pour l’apprenant en le confrontant à une logique de gestion de 
projet. Celle-ci induit des phases de réflexions, d’expérimentations, de prises de 
décisions, de gestion de contraintes, d’anticipation, de création d'hypothèses et 
de mise en œuvre. La pédagogie de projet se distingue également des autres 
approches pédagogiques par sa capacité à développer la créativité de l’élève 
en privilégiant la création d'objets concrets tout en impliquant sa motivation 
(Besançon et Lubart, 2015).

Articuler l’enseignement du design et la pédagogie du projet nécessite de 
revenir sur les étapes de création d’un produit. Ces étapes se caractérisent par 
une phase de conception, puis de réalisation et de réception/utilisation que nous 
définissons en tant que phase de socialisation du produit (Didier et Leuba, 2011). 
Selon Deforge (1990), tout produit répond à une fonction d’usage, mais également 
de signe qui intègre la dimension esthétique, communicationnelle et symbolique.

Dans le contexte de cette recherche exploratoire basée sur une pédagogie 
du projet, les élèves ont été amenés à concevoir et à réaliser une trousse répondant 
à différentes contraintes et besoins spécifiques (pouvoir ranger un jeu de memory). 
Cet objet a été sélectionné pour des finalités pédagogiques, car il renvoie à des 
valeurs autant fonctionnelles qu’esthétiques liées à la culture scolaire. Cet objet 
simple et universel possède l’avantage d’être déjà connu des élèves, ce qui favorise 
son appropriation. De ce fait, il leur permet de se familiariser avec une activité 
de re-conception d’un objet déjà connu devant intégrer différentes contraintes 
lors de sa conception et de sa réalisation (conception collective, acquisition de 
l’analyse fonctionnelle, rédaction d’un cahier des charges, introduction du courant 
upcycling dans un objet du quotidien). 

Au niveau du développement de la créativité des élèves, l’utilisation des 
différentes contraintes liées à la conception et à la réalisation de la trousse favo-
rise la recherche d’idées nouvelles et adaptées au contexte (Bonnardel, 2006). 
En effet, au sein de cette séquence, les contraintes des matériaux recyclés et 
de la fonction de contenant pour un jeu de paires collectif ont permis aux élèves 
d’endosser une posture d’apprenti concepteur. Cette dernière articule des phases 
de recherche de solutions et la nécessité de passer par des étapes d’exploration 
et d’expérimentation créatives.

Cette séquence d’enseignement-apprentissage s’est basée sur une  
approche d’enseignement pluridisciplinaire STEAM (Science – Technology – 
Engineering – Arts – Mathematics) (Yakman et Lee, 2012). L’approche STEAM 
favorise un décloisonnement disciplinaire traditionnel en privilégiant une articulation 
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entre ces cinq disciplines. Cette approche facilite l’application de connaissances 
scientifiques, mathématiques et technologiques, à l’intérieur d’une conception 
artistique. Les arts facilitent la compréhension de la réalité qui entoure les en-
fants (Poldberg et al., 2013 ; Winner, Goldstein et Vincent-Lancrin, 2014), en leur 
permettant d’utiliser différents mécanismes d’apprentissage. 

Dans cette étude, nous avons mis en évidence différents savoirs liés 
aux arts, à travers l’artisanat, les techniques de couture et le design. Le travail 
d’exploration, l’analyse fonctionnelle de la trousse, les croquis et les prototypes 
ont permis de développer les domaines de la technologie et de l'ingénierie. Les 
sciences ont été explorées à l’intérieur d’un travail d’investigation sur le choix 
du matériau en fonction des propriétés du projet (résistance, imperméabilité, 
matériaux recyclés).

Les mathématiques ont été abordées dans le cadre de la réalisation du 
patron et des différentes mesures de la trousse. Les savoirs en sciences de 
l’ingénieur ont été travaillés sous l’angle du développement durable du cycle de 
vie du produit, dans le cadre de la conception et de la réalisation de la trousse. 
L’éducation au développement durable a été réalisée à travers une étude sur 
des références artistiques dans le domaine de la mode écoresponsable avec 
des artistes tels que Mélissa Villevieille, Kevin Germanier, Gaëlle Constantini 
ou encore Anaïs Dautais. Le projet textile réalisé en collectif par les élèves a été 
mené sur une période de 13 semaines. Il a permis de travailler ces différentes 
disciplines, mais également de développer leur créativité en situation concrète 
(Bonnardel, 2006).

 
2.1. — Enseignement du design et processus créatif                               
Selon Coulter (2018), la pensée créative fait partie d’un processus intuitif 

de recherche et de résolution de problèmes pour les concepteurs. Tout comme 
la conception, la créativité est considérée comme une activité de résolution  
de problèmes complexes (Matlin, 2001). Afin de concevoir des produits inno-
vants et adaptés au contexte, le concepteur ou l’apprenti concepteur est amené  
à mobiliser sa créativité (Didier et Bonnardel, 2020). Celle-ci se définit en tant que 
capacité à générer des solutions nouvelles et adaptées au contexte (Bonnardel, 
2006 ; Lubart, Mouchiroud, Tordjman et Zenasni, 2015). Selon Sternberg et Lubart 
(1995), elle est influencée par 4 types de facteurs : les facteurs cognitifs (intelli-
gence, connaissance), conatifs (qui renvoient à la personnalité et à la motivation), 
émotionnels et environnementaux (qui font référence à un environnement physique 
et social) (Didier et al., 2021). Le processus créatif renvoie à la succession des 
pensées et des actions par l’individu permettant de donner lieu à une production 
originale et adaptée au contexte (Lubart et al., 2015). 

Dans le cadre d’un enseignement orienté sur l’innovation et la recherche 
d’idées, il convient de privilégier un environnement qui permet de consacrer un 
temps suffisant à la pensée créative afin de développer des idées et des produits 
créatifs pertinents (Sternberg et Williams, 1996). Par ailleurs, cet environnement 
doit favoriser la prise de risques, l’imagination et le questionnement (Ibid., 1996). 
L’apprenant doit également être confronté à une activité de résolution de problèmes 
lui permettant de générer plusieurs solutions (Starko, 1995). 

Dans le cadre de cette étude exploratoire, nous avons observé le proces-
sus créatif des élèves tout au long d’une séquence d’enseignement en design 
textile à l’aide d’un carnet permettant d’accéder à leur pensée créative. Le car-
net du processus créatif (Didier et al., 2021) se base sur les différents facteurs 
de l’approche multivariée de la créativité (Lubart et al., 2015), à savoir les fac-
teurs cognitifs, conatifs, émotionnels et environnementaux (Didier et al., 2021).  
Ce carnet contient plusieurs images adaptées aux élèves et permet d’identifier 
différents facteurs liés à la cognition, aux émotions, à la motivation et au contexte 
(Botella et al., 2019).
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Durant les différentes étapes de création de la trousse, les élèves ont dû 

remplir leur carnet du processus créatif à la fin de leur activité. Ce carnet induit une 
activité de réflexion et d’observation de leur propre processus créatif. Le carnet du 
processus créatif se fonde sur les travaux menés par (Botella, Nelson et Zenasni, 
2017) pour accéder au processus créatif à l’aide d’un journal de bord. Cet outil de 
recherche permet d’accéder aux différentes étapes du processus créatif (Botella, 
Zenasni, et Lubart, 2011). Il offre une manière de saisir les activités réalisées et 
se caractérise par sa facilité d’utilisation pour les participants. De plus, le carnet 
du processus créatif permet de révéler les processus créatifs inconscients par le 
biais de l’auto-évaluation (Botella et al., 2017). Cet outil a été utilisé dans d’autres 
études afin d’accéder au processus créatif d’artistes lors de projets de création 
artistique (Botella et al., 2011). Il a été adapté dans notre étude à l’âge des élèves 
et au contexte scolaire (Didier et al., 2021).

3. — Recherche dans un contexte 
d’enseignement du design textile
3.1. — But et hypothèse générale
Le but de cette recherche consiste à identifier les différents facteurs du 

processus créatif engagés dans un enseignement du design textile au sein d’une 
pédagogie du projet à l’école obligatoire. Nous émettons l’hypothèse générale 
que le processus créatif de l’apprenant mobilise différents facteurs cognitifs, 
conatifs, émotionnels et environnementaux en regard des différentes étapes 
d’un enseignement par projet.

 
3.2. — Procédure
Dans le cadre de cette séquence d’enseignement en design textile réali-

sée sur 13 rencontres de 1 heure et 30 minutes, le carnet du processus créatif 
(Didier et al., 2021) a été utilisé par chacun des élèves à la fin de chaque leçon.

Basé sur l’approche multivariée (Lubart et al., 2015), ce carnet comprend 
les étapes suivantes du processus créatif : définition, questionnement, documen-
tation, contraintes, illumination, association, expérimentation, intuition, idéation, 
approfondissement, sélection, technique, vérification, hasard, évaluation, organi-
sation, réalisation, explication, pause, abandon (Didier et al., 2021). Le carnet du 
processus créatif intègre également les facteurs multivariés suivants : persévérance, 
structuration, patience, perfectionnisme, volonté, audace, optimisme, autonomie, 
intuition, connaissances, demander de l’aide, communiquer ses idées, travailler en 
équipe et les émotions (surprise, colère, tristesse, frustration, peur, plaisir, doute) 
(Ibid., 2021, p. 13). Ce carnet répond à un contexte de recherche écologique, il 
permet de s’adapter aux contraintes de l’enseignement et d’apporter un suivi au 
sein des apprentissages des élèves.

 
3.3. — Participants
Les résultats présentés dans cette recherche s’appuient sur une séquence 

d’enseignement en design textile menée sur 13 semaines au sein d’une classe 
comprenant cinq élèves âgés de 9 et 10 ans (M=9,6). L’échantillon composé de 
1 garçon et de 4 filles regroupe des élèves faisant partie du deuxième cycle de 
la scolarité obligatoire en Suisse romande. Comme l’objectif de cette recherche 
est d’accéder à l’activité effective de l’élève lors des différentes étapes du pro-
cessus de production d’un objet technique, nous avons demandé aux participants 
de remplir le carnet du processus créatif à la fin de chaque leçon. Les données 
récoltées nous ont permis d’orienter notre analyse sur les différents facteurs du 
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processus créatif des élèves en regard des objectifs de l’enseignante spécialiste 
durant chaque leçon. Afin de mieux comprendre la construction du scénario péda-
gogique, nous présentons de manière succincte les étapes clefs de la séquence 
d’enseignement-apprentissage en design textile.

 
3.4. — Procédure utilisée dans la séquence 
d’enseignement en design textile
Le projet de la trousse se structure de la façon suivante : une amorce mo-

tivante pour s’approprier les machines et s’ouvrir à la culture de la couture (leçon 
1) ; des phases d’expérimentation, de culture, d’acquisition de techniques et de 
compréhension du design (leçons 2, 3, 4, 5) ; une phase collective de recherche 
d’idées et d’analyse fonctionnelle du produit (leçon 6) ; une phase de conception 
du projet (leçons 7, 8) ; une phase de conception du cahier des charges et de la 
marche à suivre (leçons 9,10) ; une phase de réalisation (leçons 11,12,13).

 
3.4.1. — Séquence d’enseignement-apprentissage 1 : 
L’amorce du projet
Cette leçon a servi d’amorce pour solliciter et motiver les élèves à entrer 

dans un projet design en textile. L'enseignante a privilégié une compréhension 
socioculturelle du textile (Eichelberger, 2014) par : la découverte de l’histoire de 
la couture ; l’utilisation de la machine à coudre ; le vocabulaire spécifique (couture 
et machine à coudre) ; la sensibilisation au développement durable, et le début 
du projet. 

 
3.4.2. — Séquences d’enseignement-apprentissage 2 – 3 – 4 – 5 : 
acquisition des techniques de base
Ces séquences se sont centrées sur l’acquisition de techniques, indis-

pensables à la réalisation du projet et à l’imprégnation culturelle (connaissances 
sur le textile, démarches de stylistes, développement durable). L’axe culturel du 
plan d’étude romand a été travaillé en regard du développement durable à savoir 
l’upcycling. Ces leçons ont été conçues sous forme d’ateliers pour apprendre les 
techniques de base liées à l’utilisation de la machine à coudre, aux impressions 
sur textile, à la broderie et à l’assemblage du tissu. 

 
3.4.3. — Séquence d’enseignement-apprentissage 6 : 
analyse fonctionnelle
La leçon 6 a été consacrée à l’analyse fonctionnelle de l’objet à concevoir, 

qui répond aux contraintes permettant le rangement d’un jeu. Les contraintes de 
cette trousse ont laissé la place à de nouvelles phases d’expérimentation pour 
choisir les tissus et fixer la fermeture éclair. 

 
3.4.4. — Séquences d’enseignement-apprentissage 7 et 8 : 
conception de la trousse
Les leçons 7 et 8 ont été dédiées à la conception, à savoir la recherche 

individuelle du design de la trousse, à des essais et à des phases de tests pour 
faciliter la convergence des idées vers un seul croquis et un prototype. 

3.4.5. — Séquences d’enseignement-apprentissage 9 et 10 : 
expérimentation et anticipation
Les leçons 9 et 10 ont permis aux élèves de poursuivre la conception, 

d’explorer la broderie avec la machine à coudre, de remplir un cahier des charges 
de leur trousse et d’écrire une marche à suivre pour l’étape de réalisation afin de 
travailler l’anticipation. 
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3.4.6. — Séquences d’enseignement-apprentissage 11 – 12 – 13 : 
production de la trousse
Les leçons 11 à 13 ont été consacrées à la production de la trousse, ainsi 

qu’à la présentation de la trousse « mangeuse de memory » aux élèves d’une autre 
classe (phase de socialisation).

4. — Résultats

L’analyse quantitative des carnets du processus créatif permet d’identifier 
les différents facteurs engagés par chacun des élèves lors des différentes phases 
de la séquence. 

4.1. — Dynamique et variation des étapes du processus créatif
Les figures 3, 4 et 5 précisent les variations du nombre d’élèves qui cochent 

chaque étape aux différentes séquences d’enseignement-apprentissage. Ces 
graphiques nous renseignent sur les étapes de questionnement, d’exploration 
des idées, de recherche d’idées et de leur approfondissement, des phases d’ex-
périences, de documentation, de vérification du travail, de prise en compte des 
contraintes, qui varient en fonction des séquences d’enseignement-apprentissage. 
Nous relevons les variations très spécifiques, qui mettent en évidence les diffé-
rentes étapes clefs de la pédagogie du projet en regard des étapes de conception 
et de réalisation. Sur les graphiques en courbes des figures suivantes (Fig. 3, 4 
et 5) l’axe des Y, de 1 à 5, représente les élèves de 6H et l’axe des x indique les 
leçons de 1 à 13.

4.2. — Dynamique et variation des facteurs multivariés
En regard des figures 3, 4 et 5, les capacités cognitives, conatives,  

émotionnelles et environnementales ont été concrètement mobilisées dans 
le cadre de ce projet textile. En effet, les élèves ont mobilisé des savoirs qu’ils 
possédaient en amont : leçons 1 et 2 (4 élèves), leçons 4 et 5 (3 élèves), leçon 
6 (4 élèves), leçons 7 et 8 (3 élèves), leçon 11 (4 élèves), leçon 12 (3 élèves). Le 
facteur lié à la communication est élevé à partir de la leçon 5 (4 élèves), la leçon 
6 (5 élèves), la leçon 7 (4 élèves), la leçon 8 (5 élèves), la leçon 9 (4 élèves), la 
leçon 11 (5 élèves) et la leçon 12 (4 élèves). La communication intervient de 
manière importante lors de l’activité de conception. Le facteur lié à l’autono-
mie est également observé chez la majorité des élèves à la leçon 6 (5 élèves). 
Cette dernière s’est orientée sur la conception du projet textile. Le facteur lié 

fig.2 — Production textile réalisée par les élèves de 6 h (9–10 ans)
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fig. 2-5 — Étapes du processus créatif des élèves dans le projet design en textile

au questionnement est élevé de façon presque constante tout au long du projet  
( l e ç o n  1   :  4  é l è v e s   ;  l e ç o n s  3  e t  4   :  5  é l è v e s   ;  l e ç o n  5   :  4 
é l è v e s   ;  l e ç o n  6   :  5  é l è v e s   ;  l e ç o n  7   :  4  é l è v e s   ;  l e ç o n  8   :  
5 élèves ; leçon 9 : 4 élèves ; leçon 10 : 3 élèves ; leçon 11 : 5 élèves ; leçon 12 :  
3 élèves). Le questionnement nous informe d’une attitude active de l’élève engagé 
dans une pédagogie du projet.

Les facteurs émotionnels indiquent un effectif d’élèves élevé concernant 
le plaisir en début de projet (leçons 1 et 2 : 4 élèves ; leçon 3 : 5 élèves ; leçon 
4 : 4 élèves ; leçon 5 : 3 élèves ; leçon 6 : 5 élèves ; leçon 7 : 3 élèves ; leçon 8 : 
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5 élèves ; leçons 9 et 10 : 3 élèves ; leçon 11 : 5 élèves ; leçon 12 : 4 élèves). Le 
facteur lié au doute apparaît dans le cadre des leçons 6, 9 et 11 pour 3 élèves. 
Le facteur environnemental qui nous renseigne sur le travail en équipe met en 
évidence des résultats élevés lors de la première leçon (4 élèves), puis dans les 
leçons 6 et 7 (4 élèves), la leçon 8 (5 élèves), la leçon 9 (3 élèves), la leçon 11  
(5 élèves), la leçon 12 (4 élèves). Nous relevons également que les élèves n’ont 
pas coché les émotions de frustration ou de tristesse.

 
4.3. — Mobilisation des étapes et des facteurs multivariés 
du processus créatif
En nous appuyant sur les figures 3, 4 et 5, durant la leçon 1 orientée sur 

l’amorce du projet, 4 élèves se sont posé des questions, se sont documentés, 
ont réalisé des expériences et des essais. Par ailleurs, nous relevons que cette 
entrée dans le projet fait apparaître une attitude positive et motivée (4 élèves), 
ainsi que la mobilisation des savoirs déjà maîtrisés (4 élèves). Le travail collectif 
est également enclenché en ce début de séquence (4 élèves). Cette première 
séquence consacrée à la découverte de l’histoire de la couture, à l’utilisation de la 
machine à coudre et à l’acquisition d’un vocabulaire spécifique (couture et machine 
à coudre), a participé à l’exploration des idées (3 élèves) et au fait de trouver des 
idées (3 élèves). Nous relevons de la patience et une attitude volontaire au travail 
(3 élèves) qui nous renvoie à une attitude spécifique à l’apprentissage par projet.

Les leçons 2, 3, 4 et 5, sont orientées sur l’acquisition des techniques de 
couture et l’intégration de savoirs culturels en lien avec le textile et le stylisme. 
Ces leçons ont été conçues sous forme d’ateliers permettant l’expérimentation 
et l’appropriation des savoirs. Elles sont axées sur l’expérimentation et les es-
sais (leçons 2 et 3 : 3 élèves). Celles-ci font apparaître des questionnements 
(leçon 3 : 5 élèves ; leçon 4 : 5 élèves ; leçon 5 : 4 élèves) tout en permettant de 
trouver des idées (leçon 3 : 3 élèves ; leçon 4 : 5 élèves) et de les affiner progres-
sivement (leçon 3 : 3 élèves). Ces séquences orientées sur l’expérimentation 
intègrent également des savoirs déjà présents (leçon 2 : 4 élèves ; leçons 4 et 5 : 
3 élèves). La plupart de ces moments dédiés aux expérimentations et aux essais 
nécessitent également de l'aide de la part des élèves auprès de l’enseignante 
(leçon 2 : 4 élèves ; leçon 3 : 3 élèves ; leçon 4 : 4 élèves ; leçon 5 : 3 élèves) tout 
en favorisant l’autonomie (leçons 2, 3 et 4 : 3 élèves). La prise en compte des 
contraintes apparaît à la leçon 5 pour 3 élèves ainsi que le fait de communiquer 
ses idées (leçon 5 : 4 élèves). Lors de la leçon 3, tous les élèves ont éprouvé du 
plaisir. Nous relevons que ces séquences sur l’expérimentation et l’acquisition 
sont peu propices au travail en équipe. L’intégration des apports sur le textile et 
le stylisme apparaît au niveau de la documentation dans la leçon 5 pour 3 élèves. 

La séquence 6 a été consacrée à l’analyse fonctionnelle du produit. Nous 
relevons que la majorité des élèves s’est posé des questions, a exploré et trouvé 
de nouvelles idées et a éprouvé du plaisir. 4 élèves précisent que leurs idées se 
sont formées au fur et à mesure ; 3 élèves indiquent avoir fait des expériences, 
approfondi leurs idées, pris en compte les contraintes, été perfectionnistes et 
confrontés à des doutes. 4 élèves indiquent avoir choisi des techniques et des 
matériaux. La majorité des élèves a été autonome, a communiqué ses idées et  
a demandé de l’aide. Nous observons une reprise du travail en équipe (4 élèves). 
L’activité de conception induit le fait de rechercher et de trouver des idées  
innovantes et adaptées au contexte. L’analyse fonctionnelle participe à cette  
recherche d’idées, mais également à la prise de décisions en regard des diffé-
rentes contraintes liées aux besoins, au contexte et aux usages (Bonnardel, 2006).  
Nous notons un retour à la collaboration à partir de cette leçon (4 élèves), ce qui 
nous renseigne sur l’activité de co-conception.

Les séquences 7 et 8 ont été orientées sur le travail de conception du 
produit textile. Lors de ces deux leçons, 4 élèves ont trouvé des idées, réalisé des 
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expériences et choisi des techniques et des matériaux. Dans la leçon 7, 4 élèves 
ont associé des idées, posé des questions, communiqué des idées, travaillé en 
équipe et ont également patienté. Lors de la leçon 8, la majorité des élèves a 
travaillé en équipe, a éprouvé du plaisir, s’est interrogée et a communiqué ses 
idées. 4 élèves indiquent que leurs idées se sont formées au fur et à mesure, 
ils ont choisi des techniques et des matériaux et ont été autonomes. 3 élèves 
indiquent avoir été motivés.

La posture d’apprenti concepteur favorise le questionnement et le déve-
loppement de compétences de collaboration et de communication. Les résultats 
élevés liés à l’autonomie, au travail en équipe, à la communication des idées de 
manière orale ou écrite, aux questionnements, aux choix, au fait d’affiner ces idées, 
indiquent des activités cognitives complexes ainsi que des émotions positives. Ce 
projet collectif donne lieu à une attention spécifique de la part des élèves positionnés 
en apprentis concepteurs pendant cette phase de co-conception du projet textile.

Les séquences 9 et 10 ont été consacrées à la recherche individuelle du 
design de la trousse et ont également été orientées sur des essais et des phases 
de tests pour faciliter la convergence des idées vers un seul prototype. Ces deux 
séquences sont également orientées sur la rédaction du cahier des charges. Pour 
4 élèves, la leçon 9 fait apparaître des questionnements, de la recherche d’idées, 
ainsi que le choix de techniques et de matériaux. Les leçons 9 et 10 mettent un 
terme à l’étape de conception orientée sur les phases d’idéation (pensée diver-
gente), pour se consacrer à la pensée convergente à travers la communication 
écrite des idées. En effet, la rédaction du cahier des charges et des étapes de 
production fait apparaître une baisse au niveau des différents résultats. 

Nous constatons également une baisse au niveau de la motivation, de la 
persévérance, de la structuration, de la patience, de l’attitude volontaire au travail, 
du travail en équipe ainsi que de l’utilisation des savoirs déjà présents. L’activité de 
rédaction individuelle pourrait expliquer ces baisses de performance aux niveaux 
des différents facteurs. 

Les séquences 11, 12 et 13 ont été consacrées à la réalisation de la trousse 
en collectif. Dans la leçon 11, la majorité des élèves s’est posé des questions,  
a trouvé des idées, les a communiquées, a demandé de l’aide et a travaillé en 
équipe. L’ensemble des élèves précisent avoir éprouvé du plaisir. 4 élèves indiquent 
avoir exploré de nouvelles idées et utilisé les savoirs qu’ils possédaient déjà ;  
4 élèves notent avoir été volontaires au travail, positifs, motivés et autonomes. 
Par ailleurs, 4 élèves ont coché le facteur doute ; 3 élèves ont défini le problème 
et ont sélectionné des documents. Lors des leçons 11 et 12, 4 élèves signalent 
que leurs idées se sont formées au fur et à mesure ; 3 élèves indiquent avoir fait 
des expériences et des essais.

Dans cette dernière étape de la séquence d’enseignement-apprentissage 
(leçons 11, 12 et 13) orientée sur la réalisation de la trousse en collectif, le pas-
sage de la conception à la réalisation a permis de définir le problème (leçon 11 :  
3 élèves) et d'approfondir les idées. La majorité des élèves a pu s’interroger, trouver 
des idées (leçon 11 : 5 élèves ; leçon 12 : 4 élèves) et les communiquer (leçon 11 : 
4 élèves ; leçon 12 : 4 élèves) tout en collaborant. Ils ont indiqué que leurs idées 
se sont formées au fur et à mesure et qu’ils ont été amenés à demander de l’aide 
(leçon 11 : 5 élèves). Le travail de réalisation en collectif relève également des 
émotions positives liées au plaisir (leçon 11 : 5 élèves ; leçon 12 : 4 élèves).

5. — Discussion
La formation d’apprentis concepteurs nécessite l’apprentissage de  

la recherche d’idées innovantes et adaptées au contexte (Bonnardel, 2006).  
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La phase de conception se caractérise par la résolution de problèmes. Cette activité 
complexe favorise la recherche d’idées et la prise de décisions du concepteur en 
regard des différentes contraintes du produit à concevoir et à réaliser. La péda-
gogie du projet, orientée sur la conception, la réalisation et la socialisation d’un 
objet, participe à impliquer l’apprenant de manière collective ou individuelle. Par 
ailleurs, cette pédagogie favorise le développement de la créativité des apprenants 
(Besançon et Lubart, 2015).

Dans le cadre de cette recherche exploratoire réalisée sur 13 semaines 
à l’aide d’une pédagogie du projet à l’école obligatoire, nous avons identifié et 
observé différents facteurs du processus créatif des élèves engagés dans la 
co-conception d’un produit textile. Notre hypothèse générale s’est concentrée 
sur la mobilisation du processus créatif des apprentis concepteurs à travers dif-
férents facteurs : cognitifs, conatifs, émotionnels et environnementaux en regard 
de différentes étapes d’un enseignement par projet.

La planification de cette séquence d’enseignement-apprentissage a débuté 
par une amorce du projet (leçon 1). En regard des figures 3, 4 et 5, la première 
leçon orientée sur l’amorce du projet donne lieu à des résultats élevés de l’utili-
sation de savoirs déjà présents, mais également au niveau de la motivation, de 
l’attitude volontaire, de la structuration, du travail en équipe (pour 4 élèves), de la 
patience et de l’attitude volontaire au travail (pour 3 élèves).

Les leçons 2, 3, 4 et 5 orientées sur l’acquisition des techniques et des 
connaissances ont privilégié l'expérimentation dans le cadre d’ateliers techniques. 
Cette approche de la pédagogie du projet participe à la construction du savoir 
par l’expérience et par essais (leçon 1 : 4 élèves ; leçons 2 et 3 : 3 élèves). Nous 
rappelons que la créativité nécessite pour l’individu la maîtrise du champ de 
connaissances (Lubart et al., 2003). Par ailleurs, nous observons que ces leçons 
ont peu contribué à mobiliser des phases de définition du problème, d’exploration 
des idées ou de sélection des idées. Cependant, elles participent à trouver des 
idées (leçon 4 : 5 élèves) et à favoriser leur maturation (leçon 3 : 3 élèves). Cette 
approche par expérimentation et essai contribue au questionnement des élèves 
(leçons 3 et 4 : 5 élèves). De ce fait, l’apprentissage par expérience favorise une 
attitude de questionnement indispensable à l’engagement des élèves tout en 
étant spécifique à la pédagogie du projet (Huber, 2005 ; Tilman, 2004). Nous 
relevons que la prise en compte des contraintes, étape essentielle pour générer 
des idées adaptées au sein d’un processus créatif (Didier et Bonnardel, 2020), 
n’est jamais mentionnée par tous les élèves. à la leçon 5, en amont de la phase 
de conception du projet en collectif (leçon 6), seuls 3 élèves sur 5 prennent en 
considération les contraintes du projet.

La leçon 6 orientée sur l’analyse fonctionnelle de l’objet et l’introduction de 
la co-conception, fait état d’une activité cognitive complexe pour l’ensemble des 
élèves. Cette leçon fait apparaître différents facteurs tels que trouver des idées, 
explorer des nouvelles idées, communiquer ses idées, se poser des questions. De 
plus, l’analyse fonctionnelle et le début de la conception permettent d’observer 
un affinement et un approfondissement des idées pour les apprentis concepteurs 
(pour 4 élèves) et une prise en compte des contraintes (pour 3 élèves). Simon (1995) 
caractérise la conception comme une conversation réflexive entre le concepteur 
et son croquis. Zeisel (1981) parle d’un affinement progressif de l’image mentale 
du produit à concevoir qui évolue jusqu’à la décision du concepteur de réaliser le 
produit. Nous retrouvons ces aspects dans les processus créatifs des apprentis 
concepteurs au sein de leur démarche de conception.

La co-conception du produit textile, débutée dans la leçon 6, fait apparaître 
une augmentation du travail en collectif (4 élèves). Cette activité de conception en 
collectif favorise la communication graphique et orale (5 élèves). Par ailleurs, nous 
constatons pour la majorité des élèves un renforcement de leur autonomie qui est 
une des spécificités de la pédagogie du projet (Boutinet, 2012). Les compétences 
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de collaboration et de communication ont été développées et travaillées par le 
projet en collectif pendant cette sixième leçon.

Les leçons 7 et 8 sont orientées sur la recherche individuelle dans des 
phases qui articulent conception et réalisation de la trousse. Elles indiquent une 
évolution dans le processus d’idéation tout en permettant de trouver des idées 
(4 élèves) et d’affiner des idées (leçon 8 : 4 élèves). Pour favoriser la recherche 
d’idées, il convient de laisser du temps et de constituer des situations d’ensei-
gnement qui utilisent l'imagination des apprenants (Jeffrey et Craft, 2004). Les 
leçons 6, 7 et 8 participent à favoriser un enseignement permettant de solliciter 
les phases de recherches, mais également d’élaboration des idées. 

Les leçons 9 et 10, consacrées à la rédaction du cahier des charges, font 
état d’une baisse au niveau des résultats liés aux facteurs émotionnels tels que la 
motivation, la persévérance, la structuration, la patience et l’attitude volontaire. Il 
en va de même avec le facteur environnemental concernant le travail en équipe. 
Ceci pourrait s’expliquer par la tâche demandée aux apprenants induisant le 
passage d’un travail collectif à un travail individuel. La rédaction du cahier des 
charges reprend une forme plus traditionnelle liée à la scolarité. Cet outil, issu 
des métiers de la conception (Lebahar, 2007), insuffle une approche plus tradi-
tionnelle dans l’enseignement. Le cahier des charges implique un travail d’écriture 
de la marche à suivre. 

Les leçons 11, 12 et 13 orientées vers la réalisation s’inscrivent dans une 
prolongation de cette démarche de conception qui se clôture avec la réalisation et 
la présentation du produit. La leçon 11 indique la poursuite des questionnements 
pour l'ensemble des élèves qui continuent de trouver des idées, mais également 
d’amener leurs idées à maturation (leçons 11 et 12). 

L'activité de socialisation répond aux besoins, aux usages et au contexte 
de réception et d’utilisation du produit. La socialisation du produit est analysée en 
amont de la réalisation pendant l'activité de conception. Dans le cadre de cette 
planification, nous relevons une organisation de ces différentes activités réparties 
de la manière suivante : socialisation (analyses de la réception et l’utilisation du 
produit) - réalisation (tests, explorations des matériaux et des techniques) - concep-
tion (représentation - définition du cahier des charges) - réalisation (production 
du produit) - socialisation (réception/utilisation) de la trousse.

5.1. — Limites de la recherche 
En regard de cette étude exploratoire sur l’enseignement du design tex-

tile, nous revenons sur les limites de cette recherche. Celle-ci a été menée sur 
un échantillon de 5 élèves, qui mériterait d’être élargi à un plus grand nombre 
d’élèves. Par ailleurs, nous souhaitons préciser également les apports et les 
limites du carnet du processus créatif. Cet outil a permis d’accéder aux facteurs 
cognitifs, conatifs, émotionnels et environnementaux du processus créatif des 
élèves et de travailler la métacognition. Par son utilisation au quotidien sur les 
13 semaines, il a participé à la conscientisation des modes de pensée et des 
stratégies d’apprentissage. L'utilisation de cet outil d’apprentissage associé à 
la conception, à la réalisation et à la socialisation d’un objet concret renforce la 
conscientisation et la métacognition employée au sein d’une pédagogie du projet. 
Cependant, son utilisation ne permet pas d’expliciter les apprentissages réalisés 
au sein d’une démarche STEAM. De ce fait, il aurait été également pertinent d’éva-
luer les apprentissages réalisés par les élèves à cet égard dans le cadre de ce 
projet textile. Sur le plan méthodologique, l’utilisation dans cette recherche d’une 
approche quantitative mériterait également d’être complétée par une approche 
qualitative. Celle-ci permettrait de mieux nuancer la lecture et l’interprétation des 
résultats, et de gagner en compréhension en ce qui concerne l’accès aux points 
de vue des élèves positionnés en posture d’apprentis concepteurs.
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Conclusion
Former des apprentis concepteurs capables de concevoir et de réaliser 

des produits innovants et adaptés, tout en devant répondre à différents types 
de contraintes, nécessite une pédagogie orientée sur le développement de la 
créativité, de l’autonomie et des compétences (Didier et al., 2017). Depuis le xxe 
siècle, les techniques Freinet (1967) orientées sur la conception, la réalisation 
et la socialisation d’objets en contexte de formation (Didier, 2015), continuent 
de dynamiser les enseignements et la formation. La pédagogie du projet permet 
également de répondre aux différents besoins des élèves, à savoir la motivation, 
l’autonomie, la collaboration, la communication, la gestion de contraintes et 
l’émancipation (Boutinet, 2012 Huber, 2005).

Les innovations didactiques introduites dans l’enseignement du design, 
se fondent sur la pédagogie du projet tout en apportant des innovations pour la 
formation à l’aide des activités de conception (Didier et Bonnardel, 2020). Dans 
cette perspective, l’apprentissage basé sur la conception d’objets participe au 
développement de la créativité auprès des concepteurs et des apprentis concep-
teurs (Ibid., 2020). Dans cette étude exploratoire, réalisée en contexte scolaire, 
les différentes étapes d’un enseignement par projet font apparaître une mobili-
sation de la créativité des apprenants pendant l’analyse fonctionnelle et l’activité 
de conception du produit. En revenant sur l’observation des facteurs cognitifs, 
conatifs, émotionnels et environnementaux, l’analyse fonctionnelle et l’activité de 
conception nous informent d’une activité complexe au sein du processus créatif 
des élèves. Inversement, dans le cadre de cette pédagogie du projet, les phases 
d’apprentissage fondées sur l’expérimentation et l’essai ne font pas apparaître 
de la recherche d’idées, de l’approfondissement ou de l’association des idées 
indispensables pour trouver des idées créatives. Cependant, l’appropriation des 
techniques et des savoirs sur le design textile, travaillés à l’aide d’ateliers, contri-
bue à la construction de la maîtrise du champ de connaissance, nécessaire à la 
créativité (Lubart et al., 2015). 

Le questionnement des apprenants, présent tout au long du projet, atteste 
d’une attitude active et impliquée des élèves. Cet enseignement du design textile, 
par sa volonté de mettre les élèves en posture d’apprentis concepteurs, contribue 
à la formation des idées, à leurs associations, ainsi qu’à l'exploration de nouvelles 
pistes. Cette étude relève également l’émotion liée au plaisir qui intervient de ma-
nière prépondérante tout au long du processus créatif pour l’ensemble des élèves 
pendant toute la séquence. à l’aide d’une pédagogie du projet, l’enseignement 
du design orienté sur une activité de co-conception de produit, peut activement 
contribuer à développer le processus créatif, la communication, la collaboration 
et le plaisir des apprentis concepteurs. 
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Résumé
Les enseignants en design dans l’enseignement supérieur accom-

pagnent les étudiants durant l’apprentissage du processus de conception 
dans un contexte en perpétuel bouleversement. Dans ces conditions,  
ils doivent accorder leurs approches aux évolutions sociétales et aux crises 
successives, et ce, durant le temps de leur carrière. Cela suppose une capaci-
té d’adaptation et de décentrement réitérés et démultipliés.

Dans cet article, nous étudions le travail de veille des enseignants au 
service de la mise à jour de l’identification des émergences et du recueil des 
ressources pour un enseignement sans cesse réinterrogé.

Nous avons conduit une étude qualitative auprès de quatorze  
enseignants issus de différents domaines du design et de plusieurs établisse-
ments. Nous montrons les conditions et les mécanismes qui soutiennent  
la sélection des signes émergents et mènent à la définition des situations  
de conception et au choix des ressources. Cela nous amène à souligner 
l’importance de la place du réseau humain pour l’homéostasie des formations 
ainsi que l’existence de stratégies d’accès stables aux émergences et  
bouleversements. 

Abstract
Design teachers in higher education accompany students during the 

learning process of design in an evolving context. Therefore, teachers must 
adapt their approaches to societal evolutions and successive crisis, all over 
their career. This requires a repeated and increased capability to adapt and 
decentralize.

In this article, we study teacher’s work of environmental scanning in 
order to identify emerging issues and to gather resources for a constantly 
re-interrogated teaching.

We conducted a qualitative study with fourteen teachers from different 
fields of design and from several institutions. We show the conditions and 
mechanisms that support the selection of emergent signs that lead to the 
definition of design situations and the triage of resources. We underline the 
importance of the human network for the homeostasis of the trainings and the 
existence of stable access strategies to emergences and upheavals. 

L’enseignement du design dans l’enseignement supérieur exige des  
enseignants la capacité d’accompagner les étudiants dans le processus créatif 
« dans des territoires partiellement inexplorés » (Dineen et Collins, 2005, p. 46) 
pour concevoir le futur (Gentès, 2017). Ces territoires sont traversés par des crises 
qu’il est difficile d’anticiper. Dans ce contexte en perpétuel bouleversement, et 
étant donné la nature évolutive de l’environnement dans lequel les étudiants, 
futurs professionnels, font et feront acte de design, l’enseignement prodigué 
ne peut inculquer des contenus immuables. Il parait dès lors nécessaire que les 
enseignants accompagnent les futurs designers à l’apprentissage de méthodo-
logies facilitant l’identification de problématiques pour concevoir des artéfacts 
qui répondent à des besoins émergents durant leur formation, puis dans le cadre 
de leur pratique professionnelle.
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Dans cet article, nous faisons l’hypothèse que c’est la veille, donc l’attention 

que les enseignants portent à l’environnement, associée au recueil renouvelé de 
ressources qui leur permet de rester au contact des émergences et d’adapter 
leur enseignement lors des projets. 

La veille est une activité qui répond à un processus qui débute lors de la 
définition d’un périmètre d’observation de l’environnement de surveillance 01, qui 
se poursuit par la sélection, puis le recueil d’informations et/ou l’identification de 
sources permettant d’accéder à des ressources, et se conclut par l’analyse de la 
collecte et son utilisation (Amabile, 1999).

Dans cet article, nous définissons le terme « ressource » comme :
« [Une] entité qui peut être matérielle ou immatérielle, sur laquelle 

l’enseignant s’appuie pour sa pratique d’enseignement, que cela concerne 
la préparation du travail de cours (conception du brief par exemple) et/
ou l’échange avec les étudiants (phase de la critique par exemple). Les 
ressources peuvent faire écho à des contextes variés, du plus personnel 
au plus universel. Les ressources matérielles, dont les ressources numé-
riques, sont constituées d’un assemblage de grains, qui comprennent des 
artéfacts, des visuels, des vidéos, des documents, tandis que les ressources 
immatérielles comprennent des informations échangées oralement. » 
(Roumy Akue, 2019)

Nous avons mené une étude qualitative afin d’étudier cette attention 
portée aux changements qui est propice au renouvellement des ressources pour 
la conception. Nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de quatorze 
enseignants appartenant à différentes spécialités et cumulant un nombre variable 
d’années d’expérience dans l’enseignement.

Nous avons organisé notre article en quatre parties. Une première partie 
est consacrée à l’élaboration d’un modèle d’observation s’appuyant sur la carac-
térisation de l’environnement évolutif de conception. Dans la deuxième partie, 
nous exposons l’usage des ressources durant l’enseignement du projet évoqué 
dans la littérature scientifique.

Dans la troisième partie, nous présentons nos choix méthodologiques.  
En quatrième partie, nous déployons nos résultats qui sont organisés en trois 
volets : le premier volet présente les saillances de l’observation de l’environnement 
par les enseignants, le deuxième volet met en corrélation les signes repérés par 
les enseignants et leur usage pédagogique, et le troisième volet présente les 
stratégies de veille permettant de réitérer l’identification de signes émergents 
et le renouvellement de ressources actualisées à long terme.

1. — Observation 
d’un environnement 
de conception évolutif 
et complexe 

1.1. — Capter des signaux dans un environnement sociétal labile 
L’environnement dans lequel évoluent le designer et le futur designer 

qu’est l’étudiant en design, ainsi que l’enseignant qui l’accompagne, est complexe 
et labile à plusieurs titres. Comme le montrent très bien Meyer et Don Norman 

01.
Nous utilisons ici la 
terminologie utilisée 
dans la littérature de 
recherche du champ des 
sciences de la gestion, 
discipline qui a 
beaucoup étudié cette 
question.
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(2020), il présente des défis liés à la prise en compte de problèmes sociétaux tels 
que la pauvreté, la dégradation de l’environnement ou encore la paix. Autant de 
problématiques qui peuvent être traitées à différentes échelles, dans de multiples 
contextes de travail, et qui induisent une prise en compte des interconnexions 
systémiques.

Identifier ces problématiques appelle le designer à capter au sein de la 
société « les demandes qui n’ont pas encore été formulées » et à se mettre « à 
l’écoute des tendances profondes de la dynamique socioculturelle […] et des 
acteurs sociaux » (Manzini, 1991, p. 243). Manzini avance que pour les repérer, il 
faut identifier des « signaux faibles », souvent ambigus et contradictoires, mais qui 
peuvent être perçus comme les germes du « nouveau » » et comme l’expression 
des pratiques en émergences (ibid.). 

Nous considérons que les signaux qu’évoque Manzini sont des signes qui, 
une fois filtrés et interprétés, donnent lieu à une action (Alloing et Deschamps, 
2011). La caractérisation de « signaux faibles » suppose que les signes sont 
difficilement perceptibles et interprétables (Lesca, 2001).

Pour faciliter leur identification et leur compréhension, nous proposons 
de les situer dans l’environnement d’observation PESTEL (Politique, Économique, 
Social, Écologique et Légal) (Duncan, 1972 ; Jain, 1984). Ce modèle utilisé en 
science de la gestion est largement convoqué pour mener un travail de veille et 
faciliter la compréhension d’un environnement complexe et interconnecté. 

Le modèle PESTEL nous semble pertinent pour aborder des probléma-
tiques multiples, évolutives et transversales. Par exemple, les signaux émergents 
liés à la problématique d’accès à la santé peuvent être identifiés dans la sphère 
économique, sociale, technique ou même légale. 

Une fois une problématique choisie, PESTEL permet d’identifier des sources 
pour affiner la lecture des signaux. 

Ce cadre permet in fine d’identifier les signes émis dans différents champs 
disciplinaires pour recueillir des ressources pour l’enseignement et ouvre une 
réflexion large et systémique propice au décentrement réitéré des probléma-
tiques de travail.

1.2. — Saisir les redéfinitions constantes du design 
Au-delà de l’identification des signaux émanant de la société dans son 

ensemble et suggérant aux designers des problématiques fertiles pour pratiquer 
le projet, faire du design, c’est aussi, pour le designer, s’inscrire dans une discipline 
en évolution et en redéfinition constante.

Les théoriciens du design utilisent plusieurs qualificatifs pour évoquer ces 
changements. Buchanan, dès 1992, introduit l’idée d’expansion du design. Vial 
(2015) identifie des « domaines élargis du design », Findeli (2016) les nomme 
« nouvelles pratiques », Julier (2017) évoque l’atomisation en de nombreuses 
« spécialités », Malpass (2017) mentionne des pratiques de design.

Ces caractérisations désignent ce que nous nommerons des formes de 
design. Elles intègrent les domaines historiques 02 et les évolutions. Appartenant à 
ces formes, nous pouvons par exemple citer le design social (Tromp, 2013 ; Findeli, 
2016) ou d’innovation sociale (Manzini, 2015 ; Armstrong et al., 2014), le design 
discursif (Dunne et Raby, 2013 ; Malpass, 2017), le design critique (Dunne et Raby, 
2001 ; Tharp et Tharp, 2019), le design des politiques publiques (Gagnon et Watkin, 
2017), le design d’interaction (Moggridge, 2007 ; Saffer, 2010), le design légal 
(Hagan, 2020) ou encore le design d’écoconception (Vial, 2015) et de transition 
(Irwin et al., 2015 ; Malpass, 2017). Ces formes s’inscrivent dans les enjeux du 
modèle PESTEL que nous venons d’évoquer, avec pour chaque forme de design 
un enjeu dominant qui ne saurait exclure la mise en tension avec d’autres enjeux. 
à titre d’exemple, le design des politiques publiques, s’il peut être positionné dans 
l’enjeu politique, met aussi en tension les dimensions légales et sociales.

02.
Design graphique, 
design d’objet et design 
d’environnement.
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Le designer s’inscrit donc possiblement dans une forme de design existante, 

mais étant donné les spécificités des projets créés et la mise à jour de contextes 
singuliers, il peut aussi participer à l’émergence de nouvelles formes de design. 
En tout état de cause, ces formes sont destinées à évoluer et à se redéfinir à 
l’aune des projets conçus et de l’élaboration au sein de la recherche en design.

1.3. — Considérer un monde professionnel multiforme et mutant 
Le designer doit également observer avec acuité les évolutions et chan-

gements à l’œuvre dans le monde professionnel dans le but de positionner son 
activité de design au sein des réseaux de clients, d’usagers et de pairs. Cela inclut 
l’observation de l’insertion des designers au sein des entreprises, mais aussi 
de la dynamique d’institutionnalisation de la profession auprès de la puissance 
publique. En outre, les acteurs professionnels eux-mêmes appartiennent à des 
associations et syndicats professionnels en restructuration constante.

La puissance publique participe également de l’évolution de la façon dont 
le design s’inscrit dans les différentes organisations publiques et privées, entre 
autres par l’établissement d’une dynamique de formation au design. On peut ici 
rappeler la création de l’ENSCI en 1982, qui reste une commande importante 
destinée à soutenir le design (De Bure, 2007). En 2013, le gouvernement du 
président Hollande missionne Alain Cadix (Cadix, 2013) dans le cadre du minis-
tère de redressement productif pour redéfinir la place du design dans l’économie 
française, dans l’optique d’élaborer une politique de valorisation des savoir-faire 
et de la créativité. Plus récemment, la création de l’École CY, qui associe capitaux 
privés et publics, montre une évolution dans la façon d’envisager l’enseignement 
du design. L’objectif affiché est de former des ingénieurs de la transition du 21e 
siècle. Se tenir au fait des évolutions de cet écosystème informe sur les dynamiques 
qui influeront sur les futurs designers et le design en émergence.

Enfin, l’observation et l’appartenance à des organisations et associations 
professionnelles revêtent également une importance cruciale pour le designer. 
Ces dernières définissent les cadres ontologiques de la profession, par exemple 
lors de l’édition de chartes visant à normaliser les pratiques ou de l’organisation 
d’événements mettant en avant des chercheurs qui participent au développement 
de la recherche en design (Szostak, 2006). Il parait impératif de connaitre le po-
sitionnement des professionnels du secteur pour situer une pratique de design, 
fusse-t-elle en contradiction avec celles qui sont énoncées.

1.4. — Modèle d’identification et de production 
de changements en design 
Afin de synthétiser les points que nous venons d’énoncer concernant les 

évolutions de l’environnement de conception, nous avons élaboré un modèle 
d’identification et de production de changements en design.

L’objet de notre modèle est de proposer un cadre permettant d’obser-
ver l’environnement dans l’optique d’y repérer les changements pour créer en 
congruence avec les évolutions sociétales. Nous avançons dans cet article que 
cette pratique est incontournable pour espérer parvenir à un décentrement réitéré 
des conceptions en design et de la conception même du design.

La figure 1 présente le cadre PESTEL d’analyse de l’environnement que 
nous avons adapté à l’identification et à la production de changements. Deux 
zones y sont emboitées. La première renvoie à l’environnement informationnel 
global divisé selon les six segments du modèle PESTEL. La seconde, qui s’insère 
dans la première, correspond à l’environnement informationnel spécifique à la 
discipline du design. 

Les changements explicitement liés à la discipline du design comprennent 
trois types de signaux à observer, soit les formes de design existantes qui s’ins-
crivent dans les enjeux PESTEL, le monde professionnel et les formations en design.
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L’ensemble de ces signes et ressources est accessible par l’intermédiaire 

de sources. Une source est un gisement préférentiel qui a souvent été repéré 
comme fertile par le veilleur afin de nourrir les problématiques auxquelles il porte 
un intérêt. Les sources peuvent être humaines et/ou documentaires (analogiques 
ou numériques).

Une fois les changements identifiés, le ou les designers produisent des 
changements à l’aide de projets selon un processus circulaire. Ces projets re-
joignent l’environnement informationnel global et spécifique à la discipline (Fig. 2). 

Dans le cadre de cette recherche, nous utilisons notre modèle pour ana-
lyser les données. Soulignons qu’il peut aussi être complété pour le cadre de 
l’enseignement en insérant la conception des briefs dans le processus.

fig.2 — Place des projets dans les processus d’identification 
et de production de changements

fig.1 — Cadre PESTEL d’analyse de l’environnement adapté à l’identification 
et à la production de changements (articulant environnement 

informationnel global et spécifique à la discipline du design
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2. — Renouvellement des 
ressources pour l’enseignement 
du projet en design

Les enseignants en design et les étudiants, futurs designers, appartiennent 
à l’environnement que nous venons de décrire. Il est important de spécifier l’usage 
des ressources par les enseignants dans le contexte d’enseignement qui revêt 
des caractéristiques propres. En effet, les ressources participent à la redéfinition 
permanente des curriculums et aux activités de conception de situation de pro-
jets par l’intermédiaire du brief 03 et lors de l’accompagnement à la conception.

2.1. — Redéfinir le curriculum pour former au long cours
Pour répondre au défi d’enseigner dans ce monde en perpétuel changement, 

les écoles de design françaises, dans l’enseignement supérieur, offrent des 
formations pratiques, techniques, historiques et culturelles qui associent art et 
conception (Gentès, 2017 ; référentiels de DSAA, 2012). Les enseignants qui 
participent à ces formations élargissent progressivement leur capital culturel 
en travaillant sur les contenus de leurs cours et la substance même du design 
au contact des étudiants lors de l’accompagnement à la pratique. Ce faisant, ils 
redéfinissent au cours du temps le curriculum potentiel (Martinand, 2012) pour 
rester au contact de l’évolution des tendances émergentes.

Étant donné le caractère très évolutif de la discipline du design et la diver-
sité des contextes dans lesquels ils s’inscrivent, les référentiels et maquettes sont 
mécaniquement redéfinis au quotidien et évoquent ce que Martinand nomme le 
« curriculum potentiel ». Il s’agit de « ce que l’enseignant est capable d’imaginer 
pour pouvoir mettre en œuvre un curriculum prescrit dans des conditions de 
travail et avec ses élèves et partenaires » (Martinand, 2012, p. 14). Le curriculum 
est redéfini à l’aune des évolutions identifiées par les enseignants et les étudiants 
durant le travail de veille donnant lieu au renouvellement de ressources pour les 
différentes activités liées au projet.

Cette activité de mise à jour est encouragée par deux activités centrales 
pour l’enseignement du projet en design que sont, d’une part, la conception  
des propositions de briefs ou de sujets qui présentent les incitations créatives et 
la planification des projets, et d’autre part, l’accompagnement durant la phase 
de conception des projets. 

2.2. — Conduire une pédagogie de projet au service des singularités 
Les enseignants en design conçoivent donc des briefs (Cross, 2006 ; 

Strickfaden et Rogers, 2007 ; Orr et Shreeve, 2018) destinés à définir la situa-
tion de conception et à accompagner le processus de projet. Les projets doivent 
s’inscrire dans des problématiques sociétales d’actualité ou anticipant les pra-
tiques (Référentiels de DSAA, 2012 ; l’auteur, 2019), et ce, particulièrement en 
fin de formation.

Les briefs (Fig. 3) sont des appels aux changements qui s’appuient sur 
des problématiques émergentes, ce qui suppose, comme nous l’avons déve-
loppé, une compréhension renouvelée de l’environnement. Ils sont le germe du 
projet et formulent des incitations créatives, posent des contraintes temporelles, 
définissent la typologie des rendus et les critères d’évaluation (Orr et Shreeve, 
2018). Ils intègrent le plus souvent ce que nous appelons des ressources, qui 
prennent la forme de textes et de visuels donnant des éléments clés concernant 
le contexte de conception et suscitant chez les étudiants des propositions de 
projet diversifiées (Pandolfo et Verghese, 2013) (Fig. 3).

 

03.
Brief est le terme utilisé 
dans la littérature de 
recherche anglophone. 
En français, c’est 
l’utilisation du terme 
« sujet » qui domine.
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2 Lors de l’accompagnement, les enseignants guident les différents  
étudiants dans des projets singuliers, ce qui les amène à adapter leurs apports et 
à renouveler leurs ressources pour nourrir les pistes proposées par les étudiants.

Comme le souligne ce que nous avons préalablement présenté, les défis 
liés à la complexité et à la labilité du contexte d’enseignement sont considérables. 
Pour assumer ces défis, les enseignants doivent développer des stratégies de 
mise à jour d’identification de signes émergents et de recueil de ressources 
pour adapter leur enseignement. Investiguer cette problématique demande  
de comprendre finement les motivations des actions des enseignants et exclut 
à notre sens une approche quantitative qui pourrait gommer les singularités des 
personnes et des contextes de renouvellement des ressources. C’est pourquoi 
nous avons opté pour une approche qualitative afin de comprendre les processus 
d’acquisition des ressources par la veille à l’échelle individuelle mais également 
à l’échelle collective. 

3. — Regard sur des processus 
de veille singuliers
Le choix d’une méthodologie qualitative nous a permis d’approcher les 

motivations des actions de renouvellement des ressources des enseignants dans 
le cadre de l’enseignement du projet. Nous avons procédé à quatorze entretiens 
semi-directifs conduits jusqu’à saturation sur une durée totale de 19 heures et 
43 minutes 05. 

Les enseignants choisis pour les entretiens étaient issus de trois éta-
blissements distincts ; ces derniers offraient deux formations EPLE 06 et deux 
formations universitaires. Certains d’entre eux travaillaient au sein des mêmes 
formations, ce qui nous a permis d’accéder aux échanges éventuels et aux collabo-
rations internes aux établissements. Les enseignants étaient issus de différentes  

CIEL !

[Phénomènes] météorologie

Science ayant pour objet l’étude des phénomènes atmos-
phériques et la prévision du temps.
Étymol. et Hist. I. 1547 météorologie (A. Mizauld, Mir-
ouer du temps, fo45 vo) ; 1587 « étude des météores, des 
phénomènes atmosphériques » (Cholières, Contes, t. 
II, 8eapres-disnée ds Littré Suppl.). II. 1917-18 arg. des 
tranchées subst. fém. météo (d’apr. Esn. Poilu 1919). I empr. 
au gr. μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι ́ « recherche ou traité sur les 
corps ou les phénomènes célestes ». II abrév. de météorol-
ogie. Fréq. abs. littér. Météorologie : 37. Météo : 11. Bbg. 
Quem. DDL t.23 (s.v. météo).

[Phénomènes] astronomie

Science qui a pour objet l’observation et l’étude des corps 
célestes et plus généralement de l’univers sidéral.
− En partic. Astronomie nautique. ,,Partie de l’astrono-
mie qui a rapport à la navigation « (Ac. 1932). Astronomie 
théorique. Partie de la mécanique qui étudie et décrit 
le mouvement des corps célestes (par opposition à 
astronomie pratique qui en étudie les applications, par 
extension à l’art de la navigation). Astronomie mécanique. 
Mécanique céleste. Astronomie de position. Détermi-
nation des positions des astres et de leurs variations. 
Astronomie fondamentale. Système de référence 
permettant d’interpréter les mouvements des astres (cf. 
Astron., 1962, p. 253 [encyclop. de la Pléiade]). Astron-
omie physique. Synon. de astrophysique. Astronomie 
planétaire, stellaire, galactique, cométaire.

précipitations
nuages

Vents

Corps célestes
m

ouvem
ents

positions

Architecture comme météorologie

« La notion de confort thermique n’est pas uniquement 
quantifiable en termes de température extérieure. Elle est 
aussi dépendante de l’habillement, de l’activité physique de 
l’habitant, de son alimentation. Elle résulte d’un équilibre 
entre différentes dimensions, entre le macroscopique et le 
microscopique, le climatique et l’alimentaire, l’atmosphérique 
et le physiologique. L’architecture est alors le médium qui 
articule ces différentes échelles, qui en amplifie une pour 
laisser l’autre se rétracter, qui transforme une sensation en 
travaillant sur une autre. Nous avons ainsi quatre possibil-
ités pour nous refroidir si l’on a trop chaud lesquels agissent 
à différentes échelles : 1 — Diminuer la température de l’air 
de l’espace en le rafraîchissant à l’aide, par exemple, de l’air 
conditionné (solution atmosphérique) 2 — Boire (solution 
physiologique) 3 — Se déshabiller (solution sociale) 4 — Arrêter 
de bouger (solution physique) Chacune de ces solutions est de 
l’architecture. L’architecture, c’est l’art de créer des polarisa-
tions à différentes échelles : atmosphérique, physiologique, 
sociale, physique, entre le chaud et le froid, l’habillé et le 
déshabillé, le mouvement et l’immobilité, la météorologie et 
le régime alimentaire. L’architecture est une médiation ther-
modynamique entre le macroscopique et le microscopique, le 

corps et l’espace, le visible et l’invisible, le météorologique et 
les fonctions physiologiques. L’architecture ne construit plus 
des espaces, mais des températures des atmosphères. Ici, 
ce sont deux plateaux horizontaux en métal thermiquement 
conducteur qui se déploient à deux hauteurs différentes. Le 
plateau bas est chauffé à 28 °C. Le plateau haut est refroidi 
à 12 °C. À la manière d’un Gulf Stream miniature, leur position 
génère un mouvement d’air par un phénomène naturel de 
convection où l’air chaud ascendant se refroidit sur la plaque 
froide en hauteur pour redescendre puis se réchauffer à 
nouveau sur le plateau chaud, créant ainsi un flux thermique 
continu comme un paysage invisible. »

Phillipe RAHM

Digestible gulf stream

Architecture comme météorologie, 
architecture comme gastronomie.

Le texte écrit par Marcus Manilius, un poète et astrologue 
de la Rome antique, d’origine syrienne, Les astrologiques 
ou la science sacrée du ciel, est un long poème en cinq 
livres traitant d’astrologie et d’astronomie. À la lumière de 
la science moderne, les propos de Marcus Manilius peuvent 
sembler fantaisistes, mais il se dégage une dimension 
allégorique universelle de ses interprétations insolites de 
phénomènes physiques et météorologiques.

Le livre I de l’Astronomicon est basé sur la première édition 
imprimée de ce texte, préparée par Joseph Juste Scaliger, 
un érudit passionné d’astronomie. Cette édition en latin est 
conservée dans de rares bibliothèques en Europe.

Fac-similé à l’échelle 1 de la version originale numérisée, 
l’édition est plongée dans une mystérieuse « nuit », en 
écho à l’oubli dans lequel est tombé ce texte. La traduction 
du texte en français datant du XVIIIe siècle, se trouve sur 
l’envers des pages reliées à la japonaise : libre au lecteur 
de laisser l’ouvrage dans sa « nuit » éditoriale, ou d’en lire la 
traduction, pour cela il faudra déchirer les pages.

La même logique a été appliquée à la couverture de 
l’ouvrage, rembordée de cuir bleu-noir, sur laquelle les 
petites poussières sont dorées à chaud. Les pages de 
garde présentent une image photographique de la voute 
étoilée, imprimée en noir sur papier toilé, en vis-à-vis de la 
poussière stellaire du fac-similé.

Fanette MELLIER

Astronomicon

« Topique-eau est une fontaine publique transformant l’eau 
de pluie en eau potable.

Au XIXe siècle, le réseau hydraulique se met en place à 
Paris, sous l’égide d’Eugène Belgrand. Il est décidé alors 
d’opter pour un réseau unitaire. (Un réseau unitaire est un 
réseau qui réunit dans un même tuyau les eaux pluviales 
et les eaux usées). Cette solution permettait de réduire 
les coûts relatifs à la conduction des flux. Mais le volume 
d’eau à traiter augmentant, ce système paraît aujourd’hui 
inapproprié. Les eaux de pluie se mélangent aux eaux 
usées, l’ensemble est traité dans les stations d’épuration 
alors que les eaux pluviales requièrent une filtration bien 
moins importante.

Il existe d’autres types de réseau hydraulique comme le 
réseau séparatif qui divise eau usée et eau pluviale. Mais 
aujourd’hui mettre en place un réseau séparatif dans la 
plupart des villes possédant un réseau unitaire (à Paris par 
exemple) demanderait un coût tellement important qu’il 
est inconcevable. Comment dès lors tirer parti de l’eau de 
pluie sur le lieu même où elle tombe ?

Déconnecté du réseau hydraulique, le dispositif prend 
appui sur les qualités du lieu (pluviométrie, éléments 
physiques existants) pour proposer une eau à boire aux 
citadins. Installée sur un arbre ou un lampadaire, cette 
fontaine raconte le processus de transformation d’une 
ressource, de sa captation à son stockage et sa filtration 
jusqu’à son utilisation par les usagers du lieu. »

Isabelle Daëron

Studio Idaë

Topique-eau

Partant du principe que c’est la mise en forme des objets, 
avec leurs implications techniques et esthétiques, qui 
valide l’intention du contexte et l’usage du projet, vous 
aborderez les incitations de météorologie et d’astronomie 
par le faire.
Chaque dessin devra être mis en objet et chaque objet en 
dessin, qu’ils soient encore monstres ou bel achevé.
L’argumentation du projet sera l’usage de votre objet. Le 
texte et l’oral n’en seront que les éléments de scénographie.
« La conversation météo » doit s’activer par l’objet, la 
contemplation du ciel se provoquer par l’usage de votre 
projet. Ils peuvent s’inscrire dans un contexte individuel, 
familial ou collectif, mais être ancrés par vos observations 
et enquêtes.

Quelle que soit l’entrée que vous choisissez, il vous appar-
tient de nous donner envie de pratiquer vos ciels. La mise 
en forme se doit donc impeccable et poétique.
L’intention ne serait s’accommoder d’un à peu près formel, 
l’envie se suscite, elle ne se déclare pas.

Collectif de 4 étudiants.

CIELS !

travail collaboratif
Chaque mission est sous la responsabilité nominative d’un étudiant 
du collectif, mais elle peut être menée par n’importe quel membre 
du collectif. Elle implique seulement, pour l’étudiant responsable, 
l’organisation et la vérification de son accomplissement en temps 
et en heure. Le groupe est collectivement responsable du travail 
mené.
L’évaluation du projet est collective cependant, la note sera pondé-
rée individuellement par l’assiduité en cours et le travail personnel 
« l’éphéméride plastique ».

Mission 3/ 
météorologie/
contextualiser/ 

Dans un travail d’enquête de 
terrain (observations in situ, in-
terviews, questionnaires, etc.), 
vous tenterez de relever ce qu’il 
y a de singulier dans les conver-
sations liées aux phénomènes 
météorologiques, mais aussi ce 
que cela permet, engendre ou 
définit dans les échanges. Vous 
tenterez de saisir les variations 
d’usages de la « conversa-
tion météo » selon l’âge des 
personnes et selon leur habitat 
(urbain, suburbain).
Le compte rendu sera ana-
lytique et vous en soignerez 
les formes de visualisation.

Mission 2/ 
astronomie/
contextualiser/ 

Dans un travail d’enquête de 
terrain (observations in situ, 
interviews, questionnaires, etc.) 
vous tenterez de relever les 
circonstances (lieux, tempo-
ralité, instruments) décrites 
par vos interlocuteurs lors de 
leur pratique et observations 
de l’astronomie. Vous tente-
rez d’en saisir les intentions 
et les enjeux énoncés afin de 
proposer une lecture selon 
l’age et les lieux d’habitation. 
Le compte rendu d’enquête se 
devra d’être dans un registre 
analytique sans en négliger la 
part poétique et créative que 
la visualisation peut produire. 

Mission 1/
référencé par des 
textes et des projets
augmenter/

Cette mission vise à accélérer 
le travail de recherches en vous 
appuyant sur ce qui existe déjà. 
Elle consiste donc à collecter 
textes et iconographies liées 
à la météo et à l’astronomie 
(scientifique, technique, 
philosophique, anthropologie, 
poétique, etc.) qui par leur 
contenu nourrissent votre tra-
vail d’expérimentations, de re-
cherches et de développement 
du projet. Chaque document 
ou objet collecté doit être mis 
en relation avec votre propre 
travail grâce à des phrases et 
notions qui les lieront sur votre 
mur d’affichage. C’est un travail 
mobile qui évolue en perma-
nence et qui en augmente la 
portée.

Mission 4/
documenter/
donner à voir/

tout au long du projet, vous 
devrez documenter (pho-
tos, vidéos, dessins, écrits, 
références, ressources, titres, 
intentions…) les différentes 
étapes de votre travail. Ces 
documents sont régulièrement 
affichés à chaque début de 
cours afin de rendre compte 
du travail effectué. Il doit donc 
y avoir chaque semaine une 
augmentation de l’affichage 
nécessitant régulièrement une 
réorganisation (hiérarchie de 
lecture). 
Cela ne doit pas prendre plus 
de 10 min en début de séance 
de cours. Cette mission est 
aussi un outil du travail collec-
tif, il permet à tous de voir et 
saisir les choix et questionne-
ment en cours. La régularité 
de cette mission est indispen-
sable.

4
Missions de travail 
à accomplir 
par chaque collectif

calendrier

S1 — présentation/collectif
En cours
– Présentation du sujet
– Création des collectifs
– Répartition des missions
– Frictions 
Pendant la semaine
– Missions
– Experimentations «éphémé-
rides plastiques».

S2 — recherches
en début de séance ± 10 min
– Affichage de chaque mission 
au mur = cartographie des 
ciels + éphémérides
en cours
– Mener les recherches de 
deux pistes, les fabriquer, les 
dessiner, les documenter, les 
commenter sur le mur.
Pendant la semaine
– Missions
– Experimentations «éphémé-
rides plastiques».

S3 — recherches
en début de séance ± 10 min
– Affichage de chaque mission 
augmentée au mur = carto-
graphie des ciels + Choix des 
éphémérides
en cours
– Mener les recherches 
maquettes et dessin avec au 
moins deux nouvelles pistes + 
scénarios écrits 
pendant la semaine
– Missions
– 4 recherches poussées
– Éphémérides

S4 — synthèse des re-
cherches
en début de séance ±10 min
– Affichage des ciels donnant 
à voir les 4 pistes.
En cours
– Choix de la piste pour le 
développement (qui peut être 
une synthèse de 2 pistes).
Pendant la semaine
– Réorientation des missions 
vers le développement du 
projet
– Recherches sur les aspects 
techniques nécessaires

S5 — développement
En début de séance ±10 min
— affichage synthèse recherche + 
éléments de développement
En cours
– Maquettes
– dessins
Pendant les congés
– Mise en forme sous format 
numérique de la phase de re-
cherches. 
– Poster sur l’ENT : dans le dossier 
dédié en nommant votre fichier : 
NOM+NOM+NOM+NOM re-
cherches-ciel.pdf avant le vendre-
di 1er novembre minuit.

S6 — développement
en début de séance ±10 min
– affichage de la synthèse re-
cherche + développement ciel
En cours
– Maquettes à l’échelle 1
– dessins
Pendant la semaine
– Prototypage

S7 — validation du prototype + 
Communication
En cours
– Proposition affichage pour 
l’exposition/bureau
– Validation prototypage 
– réalisation
Pendant la semaine
– réalisation

S8 & S9 — rendu
Exposition-bureau 
Et prise de notes orales
+ 
dépôt des éphémérides papier
+ 
Lundi 16 décembre avant minuit :
Dossier numérique présentant 
l’ensemble de votre projet.

Critères d’évaluation : 
– Générosité des recherches **
– Qualité du prototypage ***
– Qualité de la scénographie *
– pertinence du contexte/usage 
proposé *

+ Assiduité *
+ Éphéméride **

deuxième session : présenter le projet complet en ayant abouti les éléments qui 
n’ont pas été validés lors de la session 1 (modalité de présentation sous forme 

d’un dossier largement documenté)

« (…) Au départ, la technique se pose toujours comme une hypothèse : 
“Et si on pouvait faire ceci ou cela avec ceci ou cela ?” “Et si…” disent 
les enfants, qui ne font rien d’autre que découvrir le monde des pos-
sibles. La technique, elle, découvre la forme dans l’informe, dé-couvre 
la puissance des ressources naturelles et les découvrant, se découvre 
elle-même.  Effet  réflexif  de  la matière,  qui,  se  donnant  à  l’œil,  aux 
mains et à l’intelligence des hommes, les informe de ses potentiels.
À la manière de Bachelard, on peut imaginer que la glaise prise dans 
les mains, contenue, faisait déjà figure de contenant, induisant par ses 
qualités plastiques et métamorphiques sa forme à venir, à dé-couvrir. 
C’est la technicité des hommes qui révèle, qui réveille celle des élé-
ments, a priori  inépuisable.  “Et si…”  : début d’une  idée, qui se  forme 
en se formant, qui réfléchit en re-gardant ; aller-retour de la matière 
à l’imagination, en passant par le toucher. La réflexivité de la matière 
n’est pas uniquement visuelle, elle est aussi corporelle et s’inscrit dans 
les gestes de celui qui la manipule. Il ne s’agit pas d’une “intelligence 
de la main”, comme on dit, mais plutôt d’une réceptivité, d’une dispo-
nibilité. “La main aussi a ses rêves, elle a ses hypothèses. Elle aide à 
connaître la matière dans son intimité. Elle aide donc à la rêver.” Joie 
spéciale et primordiale du pétrissage des pâtes, “main dynamique”, or-
gane d’énergie avant d’être organe des formes, la main a ses raisons 
que la raison ignore. (…) »
Patricia Ribault, « Du toucher au geste technique : la “technè des corps” », 
Appareil [En ligne], 8 | 2011, mis en ligne le 02  novembre 2011, consulté le 
28  janvier 2018. URL  : http://journals.openedition.org/appareil/1315 ; DOI  : 
10.4000/appareil.1315

fig.3 — Exemple de brief de deux enseignantes de notre échantillon (2019, 16 pages) 04 

04.
L’incitation est « Ciel ». 
Elle présente le 
calendrier et les 
missions qui précisent 
les attendus. Elle 
comprend aussi des 
ressources liées à la 
météorologie et à 
l’astronomie : une 
designer graphique, 
fanette Mellier et 
l’Astronomicon ; un 
architecte, Philippe 
Rahm et le projet 
Digestible gulf Stream ; 
une designer produit, 
Isabelle Daëron avec le 
projet Topique-eau ; une 
chercheuse ; un artiste 
peintre, André des 
gachons avec ses 
planches Cirrostratus ; 
Patricia Ribault en art et 
sciences de l’art ainsi 
qu’un extrait de texte et 
son lien url : Du toucher 
au geste technique, 
2011. Les étudiants sont 
engagés à recueillir des 
ressources « scienti-
fiques, techniques, 
philosophiques, 
anthropologies, 
poétiques, etc. »

05.
Dans cet article, nous 
nous appuyons sur les 
données issues des 
entretiens ; cependant, 
durant notre recherche, 
nous avons également 
procédé à des 
immersions de type 
ethnographique et 
étudié des ressources de 
briefs (sujets).

06.
Établissement public 
local d’enseignement.
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spécialités de design et avaient entre cinq et vingt-cinq ans d’expérience. Ce choix 
de diversification des profils nous a permis d’observer des trajectoires d’enseignants 
très expérimentés et moins expérimentés. Nous avons anonymisé leurs noms  
et utilisons ici des pseudonymes pour les extraits de transcriptions.

Le guide d’entretien que nous avons élaboré a évolué au cours de notre 
recherche, au fur et à mesure que nous affinions notre compréhension du terrain 
et au fil des lectures théoriques. Il était destiné à nous donner des repères pour 
le lancement et les relances.

Nous avons investigué le travail de conception de briefs afin de saisir  
le processus de conception suivi. Nous avons également exploré le travail d’accom-
pagnement et demandé quel usage des ressources était fait durant cette activité. 
Nous avons par ailleurs essayé de comprendre la chronologie de la recherche de 
ressources par rapport à cette activité. 

Concernant le codage, nous avons utilisé une approche mixte qui comprenait 
des rubriques et des catégories de codages de départ ouvertes à modification 
et à extension (Van Der Maren, 1996).

Nous avons codé les motivations au renouvellement des ressources ; les 
signes de changements repérés par les enseignants ; le rôle des acteurs au sein 
des dispositifs et dans l’acquisition des ressources ; les processus de veille et de 
projet au sein des dispositifs de projet ; les modalités de veille des enseignants pris 
individuellement ; les échanges avec le réseau humain et les sources de veille citées.

Concernant les sources humaines, nous avons répertorié les sources in-
ternes (collègues, étudiants) et les sources externes (commanditaires, partenaires 
ou relations autres ayant une incidence sur le renouvellement des ressources).

4. — Résultats : la veille 
au service de décentrements 
singuliers et pluriels

Nos résultats montrent que la veille est une activité à laquelle participe 
l’ensemble des enseignants. Elle s’appuie sur un trait de caractère commun qu’est 
la curiosité, qui les conduit à explorer des problématiques variées et à élargir le 
champ de leurs connaissances et de leurs ressources.

Dans le cadre de l’enseignement des projets, les enseignants recherchent 
des incitations et des ressources pour répondre aux besoins singuliers des  
étudiants durant la phase de conception.

Ils utilisent des stratégies composites qui s’appuient sur des sources 
humaines et documentaires facilitant le décentrement tout en assurant une 
stabilité d’accès.

Nous détaillerons tous les points énoncés successivement dans la  
présentation de nos résultats.

4.1. — Des enseignants en veille 
L’activité d’observation de l’environnement des enseignants est très ouverte 

et n’exclut pas par principe de champ disciplinaire. Elle s’appuie sur un appétit 
d’apprendre à se remettre en question pour se tenir à jour des émergences. 

4.1.1. — Des enseignants qui cultivent leur curiosité
Nos entretiens montrent que les enseignants en design témoignent d’une 

posture de curiosité consciente et exacerbée. 
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Élisa se déclare « hyper curieuse ». Aymeric dit chercher à sortir de sa 

« zone de confort » et ne pas cesser d’apprendre parce qu’il est « deleuzien » dans 
sa conception du savoir et que pour lui, « le savoir est une arme de guerre ». Enfin, 
Yoann se met en position « d’être en curiosité sur des sujets ».

Certains des enseignants soulignent la nécessité de ce trait de caractère 
pour s’adapter aux changements de paradigme et aux perpétuelles évolutions.

4.1.2. — Des enseignants à l’affut des signes 
de changements pluriels
Étant donné la multiplicité des évolutions à l’œuvre, de nombreux signes 

font l’objet d’attention. Ils sont plus ou moins circonscrits à des thématiques 
en fonction des enseignants. L’intégralité des enseignants de notre échantillon  
déclarent être à l’écoute des signes liés aux enjeux politiques, économiques, 
sociaux, technologiques, écologiques et légaux. Ils déclarent également être 
attentifs à des signes intrinsèquement liés à la discipline du design.

Treize d’entre eux (sur quatorze) déclarent être à l’affut des nouveaux ar-
téfacts, douze d’entre eux font référence à des personnes – il s’agit de designers 
ou de chercheurs, par exemple –, et huit d’entre eux à des événements culturels 
tels que des expositions ou des spectacles.

Renaud déclare être attentif à « [l’]actualité, des gens comme Hubert 
Reeves, qui est astrophysicien, va écrire un livre sur les plantes […] » ou encore 
« à la physique ou tout ce qui est lié à l’optique ». Soulignons que Renaud est 
également chercheur et que ce territoire d’observation croise ses problématiques 
de recherche.

Samy porte son attention sur des secteurs qui « l’intéressent », des « décou-
vertes scientifiques », les « sources d’énergie éco-durables », et les « évolutions 
de nouvelles industries ».

Yoann affirme être curieux à propos de sujets diversifiés tels que l’économie, 
l’histoire, la politique, la musique, le cinéma et la littérature. Il explique également 
lire des contenus spécifiques « à la profession de designer graphique ». Il évoque 
« toute la presse qui étudie là pour le coup, disciplinairement le design graphique » 
et qui recoupe des questions de « […] types de médiums éditoriaux, des questions 
d’identité, de transmission […] de stockage, d’archives […] des questions, enfin 
tous les enjeux qui peuvent être abordés par le design graphique ». Sa veille est 
influencée par son besoin de découvrir des sujets émergents et de compléter sa 
veille disciplinaire, en particulier au service du domaine du design dans lequel il 
enseigne.

Élisa surveille beaucoup l’actualité de ce qu’elle appelle les « temples du 
design », dans lesquels elle classe par exemple « Beaubourg », « l’IFM », « Les Arts 
Décoratifs » ou « la Fondation Cartier ». à titre personnel, elle affectionne parti-
culièrement les visites d’expositions. Il s’agit des sources auxquelles elle porte 
une attention renouvelée et qui lui permettent de saisir les évolutions du design.

Les enseignants déploient une articulation de la veille qui associe  
observation de l’environnement disciplinaire et extra-disciplinaire, influencée par 
deux facteurs principaux, à savoir les intérêts personnels de chacun et le domaine 
ou la forme de design dans laquelle ils inscrivent leur enseignement. Cette arti-
culation valide la structuration de notre modèle d’identification de changement 
à deux volets. Les enseignants sont également attentifs à identifier des signes 
susceptibles de les décentrer.

4.1.3. — Des enseignants qui repèrent 
des signes bousculant l’ordre établi
Pour une part des enseignants, l’observation des signes est destinée 

à remettre en question les approches antérieures. Par exemple, Élisa affirme 
qu’elle aime les « angles critiques », qui mettent des « coups de pied dans la  
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fourmilière du petit establishment du design », et les questionnements théoriques qui  
problématisent le « langage plastique ».

Il s’agit de l’observation de signes qui entraîne une remise en question 
des représentations dominantes et de recherche de singularité pour le cadre 
pédagogique.

Les signes repérés par les enseignants trouvent une utilité directe dans 
leur activité d’enseignement et pour le choix des ressources qu’ils utilisent avec 
les étudiants. Ces apports singuliers les distinguent de leurs collègues et enri-
chissent l’équipe pédagogique.

4.2. — Contexte de renouvellement des ressources pour l’enseignement
L’identification des signes de changements débouche sur le recueil de 

ressources dont nombre d’entre elles sont utilisées durant l’activité d’enseigne-
ment. Les ressources sont convoquées pour la conception des briefs et l’accom-
pagnement des étudiants lors du travail de conception.

4.2.1. — Découvrir des ressources pour la rédaction des briefs
Les enseignants pratiquent une activité d’identification d’incitations et 

de choix de ressources pour la rédaction des briefs. Louise explique s’appuyer 
« […] sur des choses d’actualité, de lecture de l’actualité de design ou qui peut 
intéresser les questions design […], des revues spécialisées, d’articles ou de re-
cherche, ou autrement de nouvelles publications, éventuellement d’informations 
des fois, d’informations plus classiques, culture générale sur une question qui 
peut tout d’un coup, ouais, peut répondre à une notion que je peux avoir envie 
d’aborder » (cf. Fig. 3).

Renaud positionne ses incitations créatives en lien avec ses activités 
culturelles et de recherche « parce qu’il y a une actualité, des expos, un colloque 
[…] ». Il y récolte des ressources qu’il inclut dans ses briefs.

Élisa repère des « citations de designers », qu’elle trouve « hyper utiles 
pour faire des sujets ».

Les enseignants sont conscients de la possibilité de l’irruption d’une surprise 
susceptible de devenir une incitation créative lors de leurs activités quotidiennes. 
Il y a une permanence de l’activité d’observation de l’environnement couplée au 
recueil des ressources.

4.2.2. — Repérer des territoires de travail 
pour l’accompagnement des étudiants
 Une partie de l’accompagnement engage l’enseignant à problématiser 

avec les étudiants, en particulier en fin de cursus pour le travail de diplôme.  
L’activité de veille et de recueil est ici déployée dans une articulation entre émer-
gences sociétales et intérêts singuliers de chaque étudiant.

Yoann explique « ancrer la proposition de diplôme dans […] des usages 
émergents ou des évolutions de société qui ne sont peut-être pas encore com-
plètement inscrites mais sur lesquelles on va commencer à travailler ».

Amèle déclare être très à l’écoute des intentions des étudiants et explique 
aussi vouloir inscrire les sujets dans des « champs de force qui traversent la socié-
té ». Cela la conduit à identifier des signaux émergents et à recueillir des ressources 
en congruence avec ce besoin. Elle procède à une mise en tension des envies 
des étudiants et des réalités sociétales. Cela suppose une veille anticipative 07 
permettant le positionnement des problématiques de travail.

4.2.3. — Éprouver les terrains d’intervention
 La compréhension des réalités sociétales passe également par une 

compréhension des terrains d’intervention dans lesquels les étudiants sont sus-
ceptibles d’agir. Cela engage les enseignants à y porter attention. En voici deux 

07.
Travail d’identification et 
de recueil anticipatif.
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illustrations : Samy observe quotidiennement « comment les gens vivent », leurs 
« agissements ». Il cultive des relations avec des personnes issues de différents 
univers proches de différents terrains. Il déclare faire « un gros travail d’observation 
de terrain ». Victorine, dans son recrutement à l’INSPE 08, privilégie des intervenants 
issus du terrain : elle déclare recruter des intervenants qui ont beaucoup fréquenté 
« le terrain ». C’est ce qu’elle cherche dans les collaborations, « cette capacité à 
pouvoir activer des savoirs issus de terrains ». Ici aussi, la veille est anticipative. 
Cependant, les enseignants procèdent également à un travail de veille réactive 09 
au service de l’accompagnement.

4.2.4. — Répondre aux besoins des étudiants 
durant le processus de conception
 Une partie de l’accompagnement nécessite un apport de ressources 

durant les phases de conception. 
Ainsi, pour l’accompagnement à la conception et au mémoire, Amèle 

procède à la recherche de « références bibliographiques, […] culturelles,  
artistiques », de « projets de design », « [d’] ouvrages philosophiques » ou même  
« [d’] ouvrages clés fondateurs » qu’elle sélectionne. Pour sa part, Gauthier ex-
plique qu’il lui semble nécessaire, pour « le suivi » des étudiants durant le projet, 
de « réactualiser son corpus de références ». Il lui arrive d’acheter des ouvrages, 
mais « ça dépend des besoins ».

Le travail de recherche de ressources se fait ici en réaction à des besoins 
spécifiques. Il est réitéré autant de fois que nécessaire pour chaque étudiant et 
est très orienté vers leurs problématiques singulières. Il assure un décentrement 
par la vérification de la pertinence des problématiques dans le champ social qui 
croise l’activité de veille continue anticipative menée par les enseignants.

4.2.5. — Assurer un lien avec un réseau de professionnels
 Un des enjeux auxquels font face les enseignants est l’acculturation des 

étudiants au monde professionnel du design et à son évolution. Pour y parvenir, 
les enseignants développent un réseau humain pourvoyeur d’informations émer-
gentes et de ressources issues du monde professionnel. 

à partir de notre travail, nous caractérisons un réseau humain lié à la 
sphère privée et un réseau lié à la sphère pédagogique. Le réseau de la sphère 
privée comprend des connaissances personnelles des enseignants sur lesquelles 
ils s’appuient pour obtenir des informations professionnelles anticipatives pour 
leur enseignement. Il arrive cependant que le réseau privé soit convié à intervenir 
ponctuellement dans la sphère pédagogique.

Le réseau de la sphère pédagogique comprend des commanditaires et 
des partenaires. Les commanditaires proposent des incitations pour les projets, 
mais n’accompagnent pas ceux-ci. Les enseignants citent des entreprises et 
des institutions. 

Les partenaires, quant à eux, interviennent lors de la conception, durant 
des workshops, par exemple. 

Nous présentons le réseau humain cité par quatre enseignants de notre 
échantillon (Fig. 4). Les enseignants mentionnent des designers, des architectes, 
des artisans, des écoles, des anciens étudiants, des chercheurs, des groupes artis-
tiques, des espaces de création et des Fablabs. Le réseau humain est composite : 
designers et plasticiens y sont les plus représentés, suivis par des acteurs liés aux 
techniques et technologies. Notons que Johann et Yoann, qui sont enseignants 
uniquement, développent préférentiellement un réseau qu’ils sollicitent durant 
leur enseignement, tandis que Renaud, comme d’autres enseignants-chercheurs, 
développe un réseau privé conséquent qui lui fournit des ressources orientées 
vers son domaine de recherche, ce qui a une incidence sur les problématiques 
abordées lors de l’enseignement.

08.
Institut national 
supérieur du professorat 
et de l’éducation.

09.
Travail de recherche 
d’informations et de 
ressources postérieur au 
positionnement de la 
problématique de travail.
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Soulignons également que si les partenaires assurent un ancrage profes-

sionnel et des pratiques actualisées, les enseignants expliquent ne plus tout à fait 
maitriser les échanges de ressources durant la phase de travail (Fig. 4).

In fine, on constate que l’activité de veille qui comprend l’identification de 
signes émergents et de recueil de ressources est utile durant toutes les phases 
de l’activité d’enseignement. Elle sert au positionnement des incitations créatives 
pour l’écriture des briefs, pour le travail de circonscription des problématiques 
de diplôme des étudiants et durant le processus de conception pour orienter le 
travail réflexif et créatif. Elle sert en outre à rester en contact avec la profession 
et ses évolutions et est teintée par les intérêts personnels des enseignants.

Pour mener à bien tout ce travail d’identification des signaux et de renou-
vellement réitéré de ressources, les enseignants usent de stratégies de veille.  
Ce travail requiert une organisation structurée qui balise l’accès à l’inédit.

4.3. — Stratégies de veille composites
Les enseignants utilisent un maillage d’actions pour accéder à des signes 

émergents et à des ressources pour leur enseignement. Ce maillage associe des 
stratégies orientées vers le réseau humain et des stratégies de veille documentaire, 
en ligne ou non, afin de rester au fait des évolutions sociétales dans lesquelles 
inscrire des productions de design congruentes avec les besoins.

4.3.1. — Sources externalisées pour accéder 
à des ressources grises 10 et fraiches 11

Le réseau humain d’acteurs externes que nous venons de présenter, 
associé au réseau interne qui comprend les autres enseignants et les étudiants, 
permet d’accéder à des signes émergents et à des ressources fraîches et grises. 

L’exemple de Johann est démonstratif de ce point de vue. Elle utilise un 
système d’externalisation dans lequel elle invite des partenaires qui sont dans 
une « dynamique innovante » et très à « l’affut des thématiques émergentes »  
à travailler avec les étudiants. 

fig.4 — Réseau humain cité par quatre enseignants de notre échantillon 
durant les entretiens mis en perspective avec le cadre PESTEL

10.
Difficilement 
accessibles.

11.
Récentes.
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Ces partenaires proposent « plein de liens et de ressources », définissent 

parfois l’incitation créative du projet et participent au suivi lors de l’accompagne-
ment. Ils fournissent alors des ressources complémentaires.

Par ailleurs, dans le cadre des cours de prospective, Johann utilise une 
plateforme de veille collaborative. Elle l’utilise pour faire pratiquer la veille à ses 
étudiants et a accès grâce à eux à des ressources ouvertes à différentes problé-
matiques et démultipliées en raison du nombre d’étudiants. Ils lui soumettent « en 
moyenne 120 références par an », qu’elle qualifie « d’hyper pointues ».

Finalement, son système d’externalisation l’engage à continuer à renou-
veler son réseau humain pour la partie orientée vers les partenariats. Elle identifie 
les signes émergents et recueille nombre de ressources par l’intermédiaire des 
partenaires et des étudiants.

Soulignons qu’au sein de notre échantillon, Johann, Yoann et Amèle 
convoquent fréquemment des partenaires, tandis que Victorine, Louise et Lolita 
s’appuient essentiellement sur un réseau interne d’accès aux ressources qu’elles 
associent aux sources documentaires. Tristan déclare quant à lui ne pas convoquer 
de réseau humain. 

Nous définissons dès lors trois profils : 
—— Un profil très humain-centré qui utilise prioritairement le réseau externe 

pour acquérir des ressources. Cela conduit ces enseignants à rechercher 
des commanditaires et des partenaires durant leur veille.

—— Un profil humain-centré qui utilise le réseau interne comme source d’accès 
aux ressources. Dans une équipe, ces enseignants ne s’investissent pas 
dans la recherche de partenaires.

—— Un profil qui s’appuie prioritairement sur des sources documentaires.
—— Précisons, s’il en est besoin, que l’ensemble des enseignants utilisent des 

ressources documentaires. Dans l’optique de les sélectionner, ils cherchent 
des repères sécurisants. 

4.3.2. — Sources documentaires de confiance 
pour accéder à des ressources sures
Les enseignants de notre échantillon évoquent des sources documentaires 

qu’ils qualifient de « sources clés », de « sanctuaires », de « mines » dans lesquelles 
trouver des ressources. Il s’agit de sites leur donnant accès à des contenus 
disciplinaires fiables et actualisés. Ils citent par exemple Étapes, Intramuros, 
Strabic, Deezen ou la Boite verte. Les enseignants sont assurés, en les consultant 
régulièrement, d’accéder à des informations intéressantes avec une probabilité 
d’utilisation importante dans le contexte d’enseignement. Les mémoires des étu-
diants des années précédentes jouent également le rôle de sources de confiance 
pour accéder à des ressources qui sont déjà balisées. Cela rejoint des résultats 
obtenus par Bruillard lors du projet ANR ReVEA sur les ressources éducatives 
(Loffreda et Bruillard, 2017).

4.3.3. — Sources disjonctives pour accéder 
à des signes dissidents
Les enseignants sont également à la recherche de sources leur permettant 

d’ouvrir leurs champs de réflexion à de nouvelles approches et de repérer les 
bouleversements.

Dans cet esprit, pour laisser place à la « surprise de la veille », Yoann  
déclare utiliser certaines sources généralistes de façon récurrente. Il est « un très 
grand adepte de la radio », particulièrement Radio France et France Culture, qu’il 
écoute en direct et en podcast. Lolita se laisse aussi porter par « l’actualité » pour 
s’ouvrir à de nouvelles connaissances. Elle écoute de nombreux podcasts édités 
par France Culture et les rediffusions d’Arte pour les mêmes raisons.
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Les stratégies de veille des enseignants en design articulent acteurs  

humains et sources documentaires et mettent en tension l’assurance de l’obten-
tion de contenus fiables et l’accès aux émergences. Il s’agit là de la structuration 
d’une organisation stable et sécurisée d’accès aux émergences et aux boulever-
sements, chaque enseignant développant un périmètre singulier d’observation 
et de renouvellement.

Conclusion : Structuration 
d’une organisation stable 
d’accès aux émergences

Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur le défi que constitue 
un décentrement réitéré dans le cadre de l’enseignement du design. Ce décen-
trement est tributaire de la compréhension des évolutions de l’environnement 
par les enseignants dans le but de les prendre en compte durant la conception 
autant sur le versant didactique que pédagogique.

Nous avons tout d’abord montré la complexité et la labilité de l’environ-
nement dans lequel les enseignants enseignent et accompagnent les étudiants- 
futurs designers.

Cela nous a conduit à circonscrire des périmètres de surveillance. Dans 
cette perspective, nous avons proposé un modèle qui articule l’identification 
des changements à l’intérieur et à l’extérieur de la discipline du design, que nous 
avons mis en perspective avec la production de changements par le projet. Notre 
modèle suggère d’observer et d’analyser l’environnement global et le design selon 
une partition PESTEL en portant attention aux formes de design, à la profession 
et aux formations en design. 

Cette structuration facilite une veille transversale et met au jour l’utilisation, 
pour une même problématique, de ressources issues de différents segments du 
PESTEL. 

Nous avons par la suite utilisé ce modèle pour analyser nos données et 
identifier des sources et des ressources.

Concernant le contexte d’usage des ressources dans le cadre de l’ensei-
gnement du projet, nous avons mis en évidence le fait que le renouvellement des 
ressources constitue une redéfinition permanente du curriculum.

Nous avons ensuite présenté les activités dans lesquelles l’identification 
des signes de changements et le renouvellement des ressources sont cruciaux, 
en l’occurrence l’écriture des briefs et l’accompagnement à la conception.

Notre choix d’une méthodologie qualitative a été défendu en congruence 
avec notre besoin d’accéder au caractère singulier et complexe du choix des signes 
considérés par les enseignants. Il est également cohérent pour comprendre l’usage 
des ressources, qui est très contextualisé, et pour comprendre le processus très 
fragmenté des recueils.

Nos résultats soulignent tout d’abord la permanence de l’attention portée 
à l’environnement par les enseignants en design et leur ouverture d’esprit concer-
nant de multiples sujets qui intègrent, mais qui dépassent la discipline du design.

Nous avons mis l’accent sur l’existence d’une veille anticipative pour l’écriture 
des briefs et la compréhension des problématiques présentes dans les terrains 
d’intervention, et d’une veille réactive pour considérer les besoins singuliers des 
étudiants durant les projets. Nous avons en outre souligné l’incidence des intérêts 
personnels des enseignants dans le renouvellement des ressources.
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Une dernière partie de nos résultats a été consacrée aux stratégies de 

veille mises en œuvre par les enseignants. Nous avons insisté sur la dimension 
composite de ces stratégies qui associent réseau humain et recueil documentaire, 
en ligne ou non.

La stratégie d’externalisation d’une partie de la veille déportée vers les 
professionnels conviés dans les activités d’enseignement nous parait très inté-
ressante. Cette stratégie assure un renouvellement pérenne des incitations et 
des ressources et un contact avec le milieu professionnel. Par ailleurs, l’utilisation 
des étudiants comme réseau humain de mise à jour est également très riche pour 
les enseignants et les étudiants qui s’acculturent à la pratique de veille dans le 
même temps.

L’usage de ressources produites localement, telles que les mémoires, par-
ticipent à l’élargissement du socle commun des connaissances et de ressources 
dans les établissements.

L’usage des sources documentaires de confiance montre un besoin d’ef-
ficacité et peut laisser supposer un besoin d’éditorialisation et de curation des 
contenus, tâches qui étaient auparavant assumées par les éditeurs d’ouvrages 
papier.

L’usage des sources que nous avons nommées disjonctives – dans la me-
sure où elles permettent assurément d’accéder à des contenus inattendus – est 
cohérente avec le besoin d’accès à des signes dissidents permettant une remise 
en question des savoirs et des approches. Il s’agit d’un résultat fort qui établit 
qu’une partition de l’environnement définie et relativement stable peut pérenni-
ser le renouvellement de l’identification des signes émergents et l’acquisition de 
ressources actualisées. Ce résultat nous conduit à affirmer que les enseignants 
organisent une surveillance de l’environnement leur permettant d’intégrer la 
dissidence et la surprise de façon stable et réitérée.

Cette stratégie participe de la possibilité d’un décentrement renouvelé. 
Dans ce contexte, la veille, dont nous avons constaté qu’elle est peu automatisée et 
organisée à l’échelle des équipes, pourrait être plus investie et conscientisée comme 
facteur de renouvellement au service de l’identification des bouleversements.

Il serait également riche de cartographier pour des équipes d’enseignants 
les environnements des surveillances et les signes d’émergences traités dans une 
étude longitudinale et avec la méthodologie de la recherche-action. Ce travail pourra 
donner l’occasion d’éprouver le modèle en rendant les enseignants autonomes 
dans le positionnement des ressources qu’ils utilisent. Cela permettrait de saisir les 
évolutions des formations en design, d’y mesurer les décentrements et d’étudier 
finement l’homéostasie du renouvellement des ressources sur un temps long. 
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Résumé
Cet article propose d’aborder une pratique qui pourrait être qualifiée 

de « design pédagogique ». Dans la continuité des recherches anglo-saxonnes, 
le développement de la recherche francophone dans le courant des années 
1990 a contribué à mettre en lumière des pratiques de design et d’enseigne-
ment du design dont l’objet n’est plus la création-conception d’artéfacts des-
tinés à la société de consommation.

L’étude de ces nouvelles pratiques conduit à de nouvelles définitions 
du design qui en questionnent les objectifs. En parallèle, ou conséquemment, 
des enseignements du design se sont développés pour former de futurs pro-
fessionnels à ces nouvelles pratiques, mais également à destination d’élèves 
de lycée qui n’envisagent pas de devenir designers, afin de développer des 
compétences qui ne sont pas des compétences professionnelles de design.

Ce qui est en jeu dans cet article, in fine, c’est le rapprochement entre 
certaines pratiques émergentes (innovation sociale par le design, design cri-
tique, design contextuel), mises en évidence par, ou issues de la recherche, et 
un design pédagogique prescrit en lycée professionnel en france. Pour réali-
ser ce rapprochement, une synthèse de recherches sur des pratiques de  
design à des fins pédagogiques met en regard les objectifs assignés et 
moyens alloués à l’enseignement et la pratique du design au lycée.

Abstract
This article discusses a practice that could be qualified as “instructional 

design”. following on from Anglo-Saxon research, the development of french 
language research in the 1990s contributed to shed light on design practices 
where the primary object is no longer the creation/design of artefacts intended 
for the consumer society.

The study of these new practices envisions new definitions of design 
that question its objectives. In parallel, or consequently, new ways of teaching 
design have been developed to train future professionals in these new prac-
tices but also for high school students who do not plan to become designers, 
in order to develop skills that are not professional design skills.

This article attempts to bring together some of the emerging practices 
(social design, critical design, contextual design), highlighted by or stemming 
from research, with an educational design prescribed by a vocational school in 
france. It presents a synthesis of research on design practices for educational 
purposes and compares the objectives assigned to the teaching and practice 
of design in high school, and the resources allocated.

Il est souvent entendu que les démarches d’innovation sociale par le 
design 01 ne conduisent pas à la conception d’artéfact au sens de l’objet ou 
de la marchandise (Lebahar, 2009), ce qui n’exclut toutefois pas une activité 
de conception d’artéfact. En effet, ces démarches s’intéressent aux systèmes 
sociaux, à leurs dynamiques organisationnelles internes et aux interactions de 
ces organisations avec les environnements. Elles produisent des systèmes et 
des formes symboliques, autres manifestations de l’artéfact (Lebahar, 2008),  

01.
Souvent qualifiées de 
pratiques de « design 
social ».
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qui s’approchent de la définition que le philosophe Giorgio Agamben (2007) donne 
du dispositif à partir des textes de Foucault. Pour Agamben, un dispositif est tout 
ce qui capture, oriente, détermine, intercepte, modèle, contrôle et assure « les 
gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants » (p. 31-32) et 
qui peut être « profané » au sens où les utilisateurs en font un usage conduisant 
à un « contre-dispositif » (p. 38-40). Ces capacités ne concernent pas seulement 
toute structure articulée avec le pouvoir (les prisons, les asiles, le panoptikon, les 
écoles, la confession, les usines, les disciplines, les mesures juridiques), mais aussi, 
les multiples sortes d’artéfacts qui envahissent le quotidien : « le stylo, l’écriture, la 
littérature, la philosophie, l’agriculture, la cigarette, la navigation, les ordinateurs, 
les téléphones portables » (Agamben, 2007, p. 31-32). 

L’extension des territoires du design suscite l’attention comme le montrent 
différents rapports (Cadix, 2013 ; Boutin et al., 2011) ou un syndicat profession-
nel représentatif français (Alliance France Design – AFD, 2021) tout comme le 
recensement des intitulés des formations au design de l’éducation nationale en 
France (Moineau, 2016).

Les pratiques et les champs d’intervention des designers se sont  
considérablement diversifiés depuis la fin du xxe siècle. Si pour Roger Tallon (cité 
par Vial, 2015, p. 73), designer industriel emblématique de la deuxième moitié 
du siècle dernier, le design intervient « dans les domaines du quotidien vécu à 
l’échelle humaine », le développement des recherches sur le design ont permis 
de porter un regard plus précis sur l’émergence de nouvelles pratiques et sur 
leurs dimensions conjoncturelles et sociales.

Ces nouvelles pratiques ont elles irrigué certains enseignements du  
design, notamment ceux destinés aux élèves des lycées professionnels en France, 
dont l’objectif n’est (paradoxalement) pas d’apprendre à concevoir des artéfacts ?

Tout d’abord, cet article propose de situer historiquement l’émergence de 
nouvelles pratiques (design critique, contextuel, innovation sociale par le design) 
mises en évidence ou issues de la recherche sur le design. Dans un deuxième 
temps, des recherches récentes qui présentent et analysent ces nouvelles pratiques 
ont permis de recenser des critères qui les définissent (modélisent ?). Par-delà 
les dénominations, ces dernières ont pour objectif commun d’aider à répondre 
à des besoins sociaux ou sociétaux plutôt qu’à des commandes émanant du 
monde industriel ou marchand. Dans une troisième partie, ces critères consti-
tuent une grille d’analyse de données recueillies dans le cadre de recherches 
sur l’enseignement des arts appliqués et cultures artistiques (AACA) en lycée 
professionnel 02 (LP) en France, prescrit pour des élèves qui ne se destinent pas 
à devenir designers. Cette grille d’analyse commune permet enfin de rapprocher 
les pratiques de design décrites par la recherche de pratiques pédagogiques 
intégrant des activités de design qui produisent respectivement des savoirs et 
des connaissances ou des compétences.

1. — L’émergence de nouvelles 
pratiques du design

La création de revues francophones dédiées à la recherche sur le design 
(Azimut, Sciences du design, Design Arts Médias), de collections (Poïétique du 
design n° 1 à 4), la parution de numéros thématiques (Figures de l’art n° 36, 34, 
29, 25) et d’ouvrages, ou encore de nombreux colloques, ont permis de stimuler 
et de diffuser les recherches interrogeant pratiques de design et mutations de ces 
dernières. Il n’est pas ici question de recenser et de détailler toutes les pratiques 

02.
En 2020, les lycées 
professionnels 
formaient environ 650 
000 élèves. 530 000 
préparaient le diplôme 
du baccalauréat 
professionnel en trois 
ans et 110 000 le 
diplôme du CAP 
(Certificat d’aptitude 
professionnelle) en deux 
ans. Les diplômes de 
filières professionnelles 
visent la certification 
des élèves afin de leur 
permettre d’accéder à 
un premier emploi 
qualifié. Les enseignants 
de lycées professionnels 
tentent de mettre en 
œuvre des stratégies 
visant la valorisation de 
l’élève, souvent en 
grande difficulté 
scolaire, afin de 
l’impliquer dans sa 
scolarité (Jellab, 2005 ; 
Jellab, 2017 ; Périer, 
2008). 
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ou dénominations. Il est toutefois entendu que certaines de ces dernières donnent 
au design d’autres missions que la conception d’artéfacts beaux et (parfois) utiles, 
destinés au monde marchand. Cette partie présente tout d’abord l’émergence de 
critiques sur un design au service de la société de consommation, puis la prise 
en compte consécutive de facteurs sociaux et environnementaux en associant 
les sciences humaines et sociales (SHS) aux activités de design. Sont ensuite 
développées les motivations de nouvelles pratiques critiques et contestataires, 
issues du monde de la recherche et de l’enseignement, permettant à la fois de 
comprendre le monde et de repenser le design. Enfin l’évocation d’une « designerly 
way of knowing » (Cross, 1982) ouvre la perspective d’une pratique du design 
qualifiée de « design pédagogique ».

1.1. — une synthèse des critiques sur le design,
« complice » de la société de consommation
Dans son histoire du design, Victor Margolin (2017) documente les  

travaux et thèses d’auteurs qui interrogent la société du gaspillage aux USA dès 
la première moitié du xxe siècle. On garde toutefois en tête l’ouvrage de Victor 
Papanek « Design pour un monde réel » ([1971] 2021) parce qu’il a largement 
diffusé une critique acerbe du design (et des designers !) s’appuyant sur le constat 
d’un développement anarchique d’une production industrielle dont les designers 
seraient à minima complices (Payot, 2014, p. 11). On citera par exemple : « Dans 
toute pollution, les designers ont leur part de responsabilité », ou encore : « peu 
de professions sont plus pernicieuses que le design industriel » qui constitue la 
première ligne polémique de l’ouvrage cité précédemment (Papanek, [1971] 
2021, p. 33). Papanek considère que « les talents du design et de la production 
ont été gaspillés » pour créer et fabriquer des « gadgets » (1969, cité par Clarke, 
2021, p. 10). En cela une grande partie de ses constats font écho au discours de 
William Morris prononcé à l’université d’Oxford, « l’art en ploutocratie » (1883) où 
ce dernier affirmait que « […] le gâchis constitue l’essence même du commerce 
de concurrence […] » et qu’il fallait cesser « de fabriquer ces montagnes de 
marchandises qui ne servent à rien ou ne sont utiles qu’aux esclaves et à leurs 
maîtres, et aussitôt, l’art servira à nouveau à déterminer quelles choses sont utiles 
et celles qu’il est inutile de fabriquer […] ». La prise de conscience à laquelle exhorte 
Papanek, à l’orée des années 1960, est relayée en France par des auteurs tels que 
Baudrillard (1968, 1970) ou Hoffenberg et Lapidus (1977). Ces derniers, note 
Le Boeuf (2015), marquent la sociologie plus que l’univers du design, peut-être 
parce qu’ils le décrivent comme une forme sociale et économique coercitive. La 
mutation du design que prône Papanek dans le cadre de son travail de designer 
comme dans ses enseignements, l’humanisme socialiste (et révolutionnaire) que 
diffuse Morris dès la fin du xIxe siècle, mais également le design radical des an-
nées 1970, constituent une partie des bases de nouvelles pratiques telles que le 
design social (Vial, 2015, p. 55), le design critique (Dunne et Raby, 2016 ; Mazé et 
Redström, 2009 ; Sagot et Dupont, 2015, 2016) ou encore le design contextuel 
(Sagot et Dupont, 2014).

1.2. — un design au service de l’humain
Les préoccupations sociales puis environnementales qui appellent  

à de nouvelles pratiques de design sont largement émergentes dans les années 
1960-1970. Et c’est notamment dans le cadre de l’enseignement du design que 
s’affirme et se revendique à nouveau, si l’on fait référence à W. Morris, un ancrage 
du design au service de l’humain et non de l’industrie ou plus globalement d’une 
société consumériste. Ainsi les SHS prennent une place importante au sein des 
programmes de l’école de design d’Ulm dirigée par Tomàs Maldonado (Laurent, 
2008, p. 152). En écho, Papanek décrit également « l’équipe de design minimal » 
constituée, notamment d’anthropologues, de psychologues, mais également  
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de biologistes, d’ingénieurs, de mathématiciens et des écologistes (Clarke, 2021,  
p. 12). Dans une forme de filiation revendiquée, le recours à des méthodes issues 
des SHS est prépondérant au sein des projets d’innovation sociale par le design 
comme Catoir-Brisson et Royer le mettent en évidence (2017, p. 68). Pour ces 
deux auteures, les liens entre design et innovation sociale ont été tissés par la 
recherche en design. Elles tentent de définir ce qui caractérise une démarche 
de design au service de l’innovation sociale et extraient « cinq valeurs centrales : 
pratiquer l’observation et l’immersion dans l’expérience des usagers, favoriser les 
méthodes participatives, aborder le problème à partir d’une vision systémique, 
pratiquer l’idéation et la concertation, expérimenter les idées dans des ateliers de 
co-conception en s’appuyant sur des prototypes. » (Catoir-Brisson & Royer, 2017, 
p. 69). Il s’agit ici d’envisager un design qui cherche à analyser et à comprendre 
le monde avant de le construire.

1.3. — Le design critique : un design d’utilité sociale
Parallèlement, des pratiques « critiques et contestataires se développent », 

attachées à des productions qui ne sont pas destinées au monde marchand  
(Sagot et Dupont, 2015, p. 216). Les ambitions et objectifs, tout comme les 
formes d’expressions, varient en fonction des designers ou des mouvements, 
mais les dimensions politiques et sociales peuvent toutefois être (un peu sché-
matiquement) rapprochées. Cela concerne entre autres une volonté de rupture 
ou de dénonciation du design industriel tout en questionnant les porosités entre 
art et design (Dunne et Raby, 2016 ; Sagot et Dupont, 2015). Pour les designers 
et enseignants Dunne et Raby (2016), le design critique, qu’ils nomment aussi 
« design conceptuel » 03 doit avoir « […] une sorte d’utilité sociale, notamment 
pour critiquer, questionner et contester la manière dont les technologies entrent 
dans nos vies et les limites qu’elles imposent à travers une définition étroite de ce 
que signifie être humain », adoptant ainsi une position critique « face au postulat 
selon lequel la technologie est toujours bonne et capable de résoudre n’importe 
quel problème ». De plus, en réponse à l’appropriation discursive de la formule 
« design critique » par la recherche en design, Dunne et Raby (2016, p. 264-265) 
revendiquent le design comme une « activité […], une manière d’aborder le design » 
ou encore « une pensée critique matérialisée ». L’objectif est de « penser à travers 
le design plutôt qu’à travers les mots ».

1.4. — Le design : une activité pour comprendre 
et faire comprendre
C’est la nature du « regard » analytique-critique que porte le design critique 

ou social sur le monde, qui permet d’interroger les connaissances développées 
par les designers comme les savoirs « contenus » par les productions. Il n’est pas 
ici question d’envisager uniquement la question de la réception, mais bien égale-
ment la question de l’activité de création conception elle-même, rejoignant ainsi 
Enzo Mari pour qui « l’objet matériel, à concevoir soi-même, deviendrait, à partir 
d’une telle logique productive [...] un objet de connaissances et d’émancipation » 
(Bertrand et Favard, 2015, p. 115). Sagot et Dupont (2015, p. 216) notent à propos 
des pratiques critiques actuelles que « l’activité créatrice est centrale et le faire 
est considéré comme modalité de débat, d’échange et d’implication […] ». Ils 
citent notamment le projet Civic City mené par Ruedi Baur au sein de la HEAD – 
Genève 04. Pour ce dernier « le design est [...] une manière de qualifier le partage 
de l’espace commun et d’investir ses enjeux en termes de citoyenneté […par une 
pratique] d’un design du questionnement et d’une pratique critique aux enjeux 
profondément politiques ». Sagot et Dupont soulignent également les dimensions 
analytiques « [d’]une pratique spéculative et expérimentale dans laquelle le design 
“outil de questionnement plutôt que de la résolution de problèmes” [qui] permet 
l’élaboration “d’objets de spéculation et critiques” » (2015, p. 216).

03.
« […] il s’est mêlé à 
d’autres termes 
connexes : design 
conflictuel, design 
discursif, design 
conceptuel, design 
spéculatif, design 
fiction, autant de termes 
qui définissent un rôle 
plus large pour le design, 
culturel, social, politique, 
au lieu de le cantonner à 
sa seule acception 
mercantile. » (Dunne et 
Raby, 2016).

04.
haute École d’art et de 
design de genève.
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1.5. — un autre design : quels environnements 
et quels commanditaires ?
Il convient de remarquer qu’une pratique sociale du design telle que l’entend 

Papanek est sous-tendue par un changement de commanditaire. Ainsi Papanek, 
au sein de son agence « Design Clinic » envisage une pratique « plus satisfaisante 
[du design] d’un point de vue moral et social ». Tout au long de sa carrière, c’est en 
collaboration avec des écoles et des étudiants, mais également des organisations 
non gouvernementales (UNESCO, Organisation mondiale de la santé) qu’il déve-
loppe des projets à destination de pays en voie de développement, de cliniques, 
d’hôpitaux. L’exemple de Papanek est révélateur de l’environnement favorable à 
cette prise de position, à l’émergence et à la modélisation d’un design « sociale-
ment satisfaisant ». Les lieux d’enseignement ou de recherche (écoles de design 
et universités) ont évidemment plus de latitude que le designer professionnel 
pour penser le design en expérimentant pour et avec des partenaires extérieurs 
au monde marchand (collectivités, pays en voie de développement, services 
sociaux, hôpitaux). De même, l’exemple de la recherche sur l’aménagement des 
hôpitaux mené au sein de la Royal College of Art, cité par Catoir-Brisson et Royer 
(2017, p. 67) et considéré par ces auteures comme l’un des projets fondateurs 
de la « recherche en design », mais également de l’émergence d’un design social, 
est un projet développé au sein d’une école de design. La constitution d’équipes 
de recherche pluridisciplinaires émancipées du monde marchand en vue de 
« répondre à un besoin social » est également un point commun à ces deux ré-
férences historiques.

1.6. — un design pour apprendre ?
Sans objectif d’exhaustivité et en s’appuyant sur quelques exemples de 

recherches, cette partie a permis de mettre en exergue des (nouvelles) pratiques 
présentées et analysées par les recherches sur 05 le design, mais également 
issues de recherches par le design et parfois par le design sur le design. D’une 
part, l’attention portée au design critique et spéculatif, à la création située/dia-
gnostic sensible c’est à dire à des formes de design que l’on pourrait qualifier 
de social de par leur but, loin de toute volonté de cloisonnement des pratiques, 
repose sur le fait que ces pratiques sont issues d’analyses réflexives sur des pra-
tiques situées, historiquement, culturellement et techniquement (Lebahar, 2007,  
p. 16-17) et répondent (tardivement pour certaines ?) à des questions et à des 
enjeux sociétaux vifs. D’autre part, ces pratiques soulignent la capacité du design 
à « questionner » le monde, ce que Cross (1982) qualifie de « Designerly ways of 
knowing ». Ainsi, d’un point de vue épistémologique et didactique, ceci sous-tend 
l’hypothèse d’une pratique pédagogique du design dont l’objectif premier est de 
développer des connaissances ou de produire des savoirs.

2. — Caractériser des nouvelles 
pratiques du design
Par la présentation des pratiques sous l’angle de leurs motivations politiques 

et sociales, cette partie a pour but de mettre en regard des méthodes souvent 
issues de la recherche sur et par le design, et d’envisager leurs migrations vers 
un milieu d’enseignement. Dans un premier temps, le design de médiation est 
mis en question en tant que « production » qui porte sur des modèles d’artéfacts 
intermédiaires, puis sont envisagés des « dispositifs » pédagogiques (Agamben, 
2007 ; Albero, 2010) permettant d’accéder à des savoirs, et de développer des 
connaissances et des compétences par une pratique de design.

05.
Pour un panorama de la 
recherche « en », « par », 
« pour » ou « sur » le 
design, se référer au 
premier numéro de la 
revue « Sciences du 
design : quelles sciences 
du design » (2015).
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2.1. — un design de médiation qui ne produit rien ?
La comparaison des deux cas présentés par Catoir-Brisson et Royer (2017) 

et de celui analysé par Sagot et Dupont (2014) met en évidence des similarités 
du point de vue des objectifs à atteindre. Le tableau suivant (Tableau 1) reprend 
les critères d’analyse des pratiques d’innovation sociale par le design proposés 
par Catoir-Brisson et Royer pour qualifier les différents projets, révélant que 
leur dimension « sociale 06 » commune est indiscutable. Cette comparaison des 
méthodologies permet d’en saisir les spécificités. Le tableau montre également 
deux points communs qui structurent les pratiques analysées : les interactions 
avec différents acteurs (parties prenantes, usagers, habitants, etc.) et les itérations 
entre production d’artéfacts intermédiaires et médiation (Tableau 1).

Par-delà les spécificités des différentes commandes à but social, l’objectif 
des projets peut être envisagé plus largement comme étant commun. Il s’agit, au 
cours des différentes phases, de produire de la connaissance par le design et par 
la création : sur un territoire, des usagers, des habitants, des pratiques ou encore 
sur un dispositif d’accueil de parents de patients. Si la création et la conception 
d’artéfacts (maquettes, vidéo, « objet-citation », etc.) sont bien présentes, la créa-
tion même d’une méthodologie de projet, éventuellement transgressive (projet 
« Éphéméride » de M. Mollon) ou inhabituelle (projet « Citation » d’A. Moronoz) est 
un projet à part entière dont le but n’est pas la production d’un artéfact (Sagot 
et Dupont, 2014). La figure 1 tente de modéliser une méthodologie (à peu près) 
commune aux trois projets.

Les dispositifs présentés sont conçus pour apprendre « des choses ».  
En cela ils sont des dispositifs de recherche par la collecte, l’immersion, l’enquête 
et la création, permettant de produire du savoir transmissible. Ce sont également 
des dispositifs que l’on pourrait qualifier de pédagogiques puisqu’ils produisent 
de la connaissance pour les designers et les différents acteurs, usagers, habi-
tants impliqués à différents moments du projet. Ce qui caractérise ces dispositifs 
en tant que « pratiques de design », c’est qu’ils intègrent la création d’artéfacts 
intermédiaires qui « questionnent », pour faire référence à R. Baur (2014, p. 61-
69), précédemment cité (voir 1.4). En cela, ces artéfacts distinguent les pratiques 
présentées de recherches menées uniquement avec des outils spécifiques à 
d’autres domaines des SHS.

2.2. — un design pour apprendre… au lycée ?
 Les recherches citées et analysées précédemment présentent des 

pratiques de design mises en œuvre pour apprendre à penser, à dialoguer,  

fig.1 — Modélisation de projets d’innovation sociale par le design

06.
Pour Vial, le qualificatif 
« social » signifie « non 
prioritairement 
marchand dans une 
perspective centrée sur 
l’espace public 
démocratique » (2015, 
p. 76).
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. Projet d’innovation 
sociale (IS) 
. Innovation sociale 
par le design (ISD)

Aménager l’hôpital pour 
accueillir les familles
(Design de service)

L’éphéméride
(Design Critique et Spéculatif)

Citations : qualification des 
berges de l’Aveyron
(Design contextuel – Diagnostic 
sensible – création située)

. Réponse aux besoins 
sociaux

. Finalité du projet et 
valeurs sociales du livrable

 . Améliorer l’hospitalité des familles 
à l’hôpital.

 . Les solutions visent à proposer de 
nouvelles formes d’implication des 
usagers dans la conception d’un 
service basée sur une démarche 
centrée-humain, alternative aux 
paradigmes technicistes du milieu 
hospitalier.

 . Améliorer l’implication des 
non-experts dans le travail de 
concertation éthique.

 . La confrontation collective avec le 
livrable a permis d’ouvrir un espace 
de communication et de partage 
des savoirs entre patients et 
scientifiques. 

 . Constituer une méthodologie de 
projet de design portant sur les 
enjeux du développement des 
territoires.

 . Intervenir par la création en amont 
et investir le diagnostic pour 
compléter les études mises en 
œuvre par les collectivités.

. Spécificités des livrables 
[intermédiaires]

. Outils créatifs 
(Processus participatif basé 
sur des outils créatifs)

 . Quatre outils ont été présentés 
pour les quatre niveaux 
axiologiques du projet : un 
accroche porte, un plan 
d’orientation, un manuel de 
l’accompagnant, un réseau social 
numérique interne.

 . Un site Web sur la démarche, une 
exposition des prototypes d’idées.
 ↦ Un cahier des charges 

collaboratif sur le salon des 
familles.

 . Un calendrier dont les pages 
deviennent noires mesure que le 
temps passe.

 . Production du prototype d’un 
produit fictif et de son matériel de 
communication (logo, photos, court 
métrage d’un faux témoignage 
d’usager), un atelier de débat.
 ↦ Une cartographie de controverse.

 . Scénarios et alternatives d’usages 
pour renouer avec la rivière.

 . Propositions-objets de débat qui 
nourrissent la dernière phase de 
praxis.

 . Collecte : rencontre et parcours, 
image et texte, image fixe et image 
mouvement, indice, etc.

 . Proposer des « Citations-Objets » 
pour évoquer la mémoire des lieux 
et des gens […], les pratiques 
actuelles de ces espaces. 

. Processus participatif

. Lien au territoire 

. Rôle de médiation 
du designer

 . Les membres des usagers, des 
cadres de santé, des patients et 
des médecins ainsi que du 
personnel soignant […] ont 
participé […] à deux ateliers visant 
à aider les participants à exprimer 
leurs idées.

 . Médiation entre les parties 
prenantes : concevoir et animer les 
ateliers, traduire leurs observations 
et les expériences des patients en 
scénarios d’usage, favoriser le 
dialogue à partir de méthodes 
visuelles et créatives.

 . Médiation entre les parties 
prenantes : concevoir et animer les 
ateliers, traduire leurs observations 
et les expériences des patients en 
scénarios d’usage, favoriser le 
dialogue à partir de méthodes 
visuelles et créatives.

 . Les communautés concernées ont 
participé au processus de 
conception : les éthiciens, en 
menant le projet sous forme de 
résidence, et les patients, au 
travers de démarches 
ethnographiques

 . Projet conçu pour générer une 
discussion collective non 
consensuelle.

 . Transformation d’une situation de 
discussion en une situation de 
conception.

 . Projet créant des interactions entre 
l’archiviste, le designer, le terrain, 
l’équipe de La cuisine, le tissu local 
et les habitants du territoire […] 
tour à tour collaborateurs, 
partenaires, sujets et acteurs.

 . Collecte d’informations, d’images 
de témoignages auprès de la 
population.

 . Médiation de la proposition 
fondamentale > produire des 
dispositifs générateurs d’échanges, 
de rencontres et de débats publics 
autour de propositions-objets […].

. Méthodologie créative 
du projet [macro] : 
méthodes visuelles et 
créatives sur lesquelles 
s’appuient les designers 
pour faire participer les 
usagers

 . Des observations ont été menées 
en immersion […] pour comprendre 
le parcours d’un accompagnant au 
sein de l’hôpital.

 . Deux ateliers visant à aider les 
participants à exprimer leurs idées 
sous formes visuelles et 
schématiques. 

 . Série d’ateliers de concertation en 
présentant le prototype d’un 
produit fictif […] par la diffusion 
notamment d’un court métrage > 
déclencher une discussion non 
consensuelle par ce projet.

 . Création en amont.
 . Méthodologie […] fruit des 

interactions complexes entre 
l’ensemble des acteurs du projet, 
son dispositif préalable, son 
déroulé et ses enjeux de mise en 
œuvre.

 . Méthodologies de création en 
situation : concevoir et 
expérimenter une approche du 
projet de design pour penser le 
territoire […].

 . Inviter des artistes à poser un autre 
regard sur le territoire, en fonction 
de leurs sensibilités et de leurs 
approches personnelles.

. Processus itératif  . Générer un grand nombre d’idées 
sélectionnées et affinées en 
dialogue avec les commanditaires 
et les bénéficiaires du projet.

 . Itérations réalisées à partir de 
différents allers-retours entre les 
éthiciens et les malades.

 . Va-et-vient entre un territoire […] 
et un projet - outil d’investigation.

C
rit

èr
es
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oj

et
s

Tableau1 — Analyse de pratiques présentées par Catoir-Brisson et Royer (2017) 
et Sagot et Dupont (2014) au moyen d’indicateurs établis par Catoir-Brisson et Royer (2017).
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à connaître, à comprendre. Ces recherches interrogent la transposition de ces 
pratiques au sein d’environnements éducatifs : la pratique du design comme 
discipline « générale » ou « fondamentale », permet-elle aux élèves de porter un 
regard fin et critique sur la société ?

Les méthodes et pratiques développées par les « nouveaux designs »  
ont-elles irrigué le design pratiqué notamment en lycée professionnel en France ? 
Pour Dunne et Raby (2016, p. 274), « Le design comme critique peut faire beau-
coup de choses : poser des questions, encourager la pensée, formuler des  
hypothèses, provoquer une action, susciter le débat, attirer l’attention, offrir de 
nouvelles perspectives, ou encore inspirer ». Est-il pour autant mis à profit pour 
développer chez des élèves une critique des dispositifs contraignants de la 
société de consommation, des artéfacts matériels, des marchandises, ou pour 
mieux comprendre la diversité humaine et l'environnement ? Afin de saisir l’enjeu 
sociétal d’une pratique du design considéré comme pédagogique et transposé 
dans l’enseignement secondaire, il convient de regarder comment il est enseigné 
et pratiqué auprès du large public scolaire des LP qui bénéficie d’un enseignement 
obligatoire hebdomadaire de design.

3. — L’enseignement et 
la pratique du design en lycée 
professionnel : quels savoirs, 
quelles compétences ?

L’objectif de cette partie est de mettre en regard les nouvelles pratiques 
de design présentées précédemment, les prescriptions du curriculum d’ensei-
gnement des AACA et des représentations d’enseignants d’arts appliqués en LP 
sur leurs pratiques, dont l’objectif n’est pas de former de futurs professionnels 
du design, mais de favoriser l’acquisition de savoirs et de compétences sociales.

à partir de l’hypothèse que le Tableau 1 met en évidence des pratiques 
et méthodes qui produisent des connaissances, cette dernière a été utilisée 
comme grille de lecture pour effectuer une analyse sémantique du curriculum 
de la discipline (MEN, 2019) présentée dans une première partie. Cette grille  
a ensuite servi à analyser les réponses textuelles des enseignants qui ont participé 
à l’enquête décrite dans une deuxième partie. 

3.1. — Le design pour développer
les compétences sociales des élèves
Le design est enseigné au lycée professionnel dans le cadre des AACA.  

Cet enseignement de 55 minutes par semaine fait partie du bloc des ensei-
gnements généraux (associé au bloc des enseignements professionnels). Il est 
envisagé par les programmes d’enseignement comme « une initiation au design » 
(MEN, 2019, p. 2) mobilisant des connaissances interdisciplinaires, à la croisée de 
plusieurs disciplines scolaires : les arts plastiques, la technologie et l’histoire des 
arts. L’appréhension des différents domaines du design a également pour objectif 
d’enrichir la « culture métier » des élèves (MEN, 2019, p. 4) en développant leur 
compréhension de leur environnement professionnel. Ainsi les AACA visent au 
développement de compétences culturelles et sociales chez les élèves (Cusenier 
et Tortochot, 2019). De plus, selon les prescriptions, et conjointement à d’autres 
disciplines, la pratique du design doit permettre le développement de compétences 
transversales telles que la recherche et le traitement d’informations, la proposition 
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de solutions pour résoudre un problème, la communication et la représentation 
graphique et l’explication d’une démarche en utilisant un vocabulaire adapté.

Pour le recueil et l’analyse des données curriculaires, les différents critères 
mentionnés dans le Tableau 1, sont repris et augmentés des modalités de projet 
mentionnées par Catoir-Brisson et Royer et par Sagot et Dupont : la pratique de 
l’observation et de l’immersion dans l’expérience des usagers, l’appréhension 
systémique du problème et la mise en place d’un diagnostic sensible. Une lecture 
guidée du programme d’AACA (MEN, 2019) est ainsi réalisée. 

Les résultats présentés dans le tableau suivant (Tableau 2) montrent tout 
d’abord qu’aucune entrée dans le curriculum ne renvoie au critère fondamen-
tal de l’innovation sociale, c’est-à-dire répondre à des besoins d’ordre social.  
Toutefois, la majorité des autres critères trouve un écho dans le programme dans 
lequel il est rappelé que le design « crée une relation privilégiée avec l’usager ». 
Les enseignants sont vivement encouragés à intégrer « les profondes mutations 
résultant des contraintes environnementales et des nouveaux usages » (MEN, 
2019, p. 2). Pour y parvenir, l’investigation peut notamment « se conduire à travers 
l’expérience sensible d’un espace, d’une production […] ou d’une œuvre » (MEN, 
2019, p. 9). En ce sens, les enseignants sont incités à faire pratiquer aux élèves 
l’observation et l’immersion et l’analyse d’expérience des usagers en privilégiant 
une approche sensible (Tableau 2).

Critères d’innovation sociale Programme d’arts appliqués et cultures artistiques (MEN, 2019)

Réponse aux besoins sociaux  − Pas d’indication programmatique.

Pratiquer l’observation et 
l’immersion dans l’expérience des 
usagers

 − « [...] le design crée une relation privilégiée avec l’usager et invite l’élève à 
interroger son environnement professionnel et privé. » (p. 2).

 − « L’ouverture du champ professionnel de l’élève à d’autres contextes, 
d’autres cultures ou d’autres domaines artistiques intègre les profondes 
mutations résultant des contraintes environnementales et des nouveaux 
usages » (p. 7).

Processus participatifs  − « Au travers d'expérimentations individuelles et collectives, contribuant au 
parcours artistique de l’élève, il [le chef-d’œuvre] peut aussi l’encourager à 
engager une prise de risque propice au développement de comporte-
ments participatifs, collaboratifs et engagés » (p. 8).

 − « Cet enseignement d’arts appliqués et cultures artistiques accorde une 
large part à la pratique et prend toute sa dimension au travers de projets et 
de partenariats culturels ou professionnels conçus à l’échelle de l’équipe 
pédagogique, de la communauté éducative ou hors de l’établissement. » 
(p. 3).

 − « La prise de parole […] peut être ponctuelle et individuelle, ou s’inscrire 
dans une phase d’échange collective et organisée » (p. 11).

Lien aux territoires  − Pas d’indication programmatique.

Méthodologie de projet  − « Les projets permettent à l’élève d’acquérir des compétences au travers 
de situations réelles et de créer dans un cadre de travail préalablement 
défini. » (p. 3).

Aborder le problème à partir d’une 
vision systémique

 − « À la croisée de l’art, des sciences, des technologies et des humanités, le 
design est par essence, pluridisciplinaire » (p. 2)

 − L’élève a assimilé les connaissances et le vocabulaire associés aux 
« grands enjeux qui conditionnent la création au XXIe siècle (défis 
environnementaux, transformations socio-économiques, mobilités, 
communication, etc.) » (p. 8).

Diagnostic sensible  − « L’investigation peut également se conduire à travers l’expérience 
sensible d’un espace, d’une production visuelle ou audiovisuelle, d’un 
objet ou d’une œuvre artistique » (p. 9).

 − « Cette approche sensible et cognitive des œuvres contribue à la 
construction d'une culture partagée, personnelle et ambitieuse » (p. 7).

L’itération  − « […] être capable d’explorer des pistes cohérentes, diversifiées et 
réalistes au regard d’un cahier des charges » (p. 12).

Tableau 2 — Le programme d’AACA au regard des indicateurs 
d’innovation sociale par le design
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Le programme d’AACA prescrit  également un projet  int i tulé  

« chef-d’œuvre » 07 pour lequel l’élève est encouragé à « engager une prise de 
risque propice au développement de comportements participatifs, collaboratifs  
et engagés » (MEN, 2018, p. 8). Cet enseignement « prend toute sa dimension 
au travers de projets et de partenariats culturels ou professionnels conçus  
à l’échelle de l’équipe pédagogique, de la communauté éducative ou hors de 
l’établissement » (p. 3) afin d’aborder un problème à partir d’une vision systémique. 
Ainsi, la dimension sociale du « chef-d’œuvre » est favorisée par l’organisation 
pédagogique préconisée par l’institution.

3.2. — un enseignement du design engagé 
dans une démarche d'innovation sociale ?
Dans le cadre d’une recherche exploratoire sur l’enseignement du design 

en lycée professionnel, une enquête nationale a permis de recueillir un corpus 
représentatif de données relatives aux pratiques pédagogiques de 175 enseignants 
d’AACA. Le logiciel Le Sphinx a été utilisé pour concevoir, diffuser et administrer 
un questionnaire en ligne. Une version pilote a été soumise à quatre enseignants 
(deux expérimentés et deux débutants) ainsi qu’à l’inspection générale en charge 
de la discipline qui en a ensuite assuré la transmission. Cette enquête comporte 
19 questions réparties sur quatre parties 08. Cet article présente l’analyse des 
réponses aux trois questions ouvertes susceptibles d’être en lien avec les mé-
thodes d’innovation sociale par le design ou les savoirs et compétences afférents :

—— Décrivez en quelques mots votre méthode pour l’élaboration d'une 
séquence d’arts appliqués.

—— Selon vous quels sont les éléments qui favorisent l’enseignement de la 
création-conception en lycée professionnel ?

—— Quels types de savoirs enseignés font sens pour vos élèves ?

Si les réponses aux questions fermées peuvent faire l'objet d'un traitement 
statistique, les réponses aux questions ouvertes nécessitent un travail « manuel », 
propre à une analyse qualitative 09. Il existe des outils qui facilitent l’analyse, mais 
ils ne permettent pas de comprendre et de restituer le sens des réponses données 
sans intervention humaine 10. 

L’analyse des réponses présentée dans cet article s’appuie sur les  
indicateurs mentionnés dans le Tableau1 et s’apparente ainsi à une analyse  
textuelle tout d’abord « thématique », afin de resserrer le corpus de données, 
puis à une analyse « à l’aide catégories conceptualisantes » (Paillé et Mucchielli, 
2016, p. 18, 235, 319). 

Sur les 175 enseignants répondant sur leurs pratiques pédagogiques, 
26 propositions, soit 15 % des réponses, concordent avec les indicateurs  
d’innovation sociale (IS). L’engagement de ces enseignants dans la sensibilisation 
de leurs élèves à la mise en œuvre d’une démarche d’innovation sociale par le 
design est cependant inégal. En confrontant les indicateurs précisés dans les 
tableaux 1 et 2, les points suivants détaillent les pratiques pédagogiques qui 
engagent les élèves dans une démarche d’IS.

3.2.1. —La réponse aux besoins sociaux
Un premier décalage apparaît entre les propositions de certains professeurs 

et le programme d’AACA. Ce dernier ne fait aucune référence à la réponse aux 
besoins sociaux (Tableau 2) alors que cinq enseignants s’emploient à orienter 
leur enseignement vers une prise en compte de ces besoins. En effet, Alex 11 
construit son approche pédagogique autour « d’une problématique sociale,  
environnementale, ou sociétale, afin de donner du sens à la pratique du design ». 
Trois professeurs expliquent de surcroît que les « savoirs citoyens et sociaux » 
(Charlie) sont ceux qui ont le plus de sens pour les élèves. Des exemples de  

08.
La première partie de 
l’enquête concerne les 
représentations des 
stratégies d'enseigne-
ment, la seconde aborde 
le cahier des charges 
d'une démarche de 
conception, la troisième 
interroge un objet 
d'enseignement : 
l’artefact « chaise ». 
Enfin, la dernière partie 
a pour objet de contrôler 
la composition de 
l’échantillon en vue 
d’analyses compara-
tives.

09.
« […] c’est-à-dire [pour] 
en extraire le sens plutôt 
que les transformer en 
pourcentages ou en 
statistiques ». (Paillé et 
Mucchielli, 2016, p. 13).

10.
« Ainsi en est-il de 
l’analyse des données 
qui met à profit les 
capacités naturelles de 
l’esprit du chercheur 
[…] ». (Paillé et Mucchiel-
li, 2016, p. 13).

07.
Le « chef-d’œuvre » est 
une réalisation 
certificative concrète, il 
s’appuie sur les 
compétences 
transversales et 
professionnelles 
développées par l’élève 
de lycée professionnel. 
S’il peut être individuel 
ou collectif, il est 
nécessairement 
transdisciplinaire.

11.
Les prénoms ont été 
modifiés.
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thématiques en lien avec l’IS sont ainsi évoqués : l’écoconception, l’écologie, l’Ux 
design, l’habitat écologique, le bien-être à l’école, le rapport aux objets jetables, 
la low-tech, l’humanitaire, etc.

3.2.2. —L’observation de l’expérience des usagers
L’un des indicateurs d’IS concerne la pratique de l’observation, l’immersion 

dans les environnements et l’analyse de l’expérience des usagers. Deux ensei-
gnants évoquent spontanément l’importance, pour leurs élèves, de « prendre 
conscience de l’autre » (Sacha) et de « se projeter dans la peau des usagers » 
(Andrea), conformément à la prescription nationale (Tableau 2).

3.2.3. —Les méthodes participatives
Les méthodes participatives sont encouragées par le programme, et sont 

également reprises par trois professeurs. Toutefois, il est important de différen-
cier l’enseignement de l’utilisation de ces méthodes pour élaborer un scénario 
pédagogique pour l’organisation du « chef-d’œuvre » ou encore pour la mise 
en place d’un certain nombre de projets transdisciplinaires. En effet, si, selon  
Camille, « le travail collaboratif et participatif est [...] un excellent levier pour donner 
du sens » aux savoirs, la majorité des propositions des enseignants mentionnant 
des méthodes participatives se situe au niveau de l’élaboration du scénario péda-
gogique et non dans les tâches prescrites aux élèves. De nombreux enseignants 
envisagent leur approche en mobilisant un certain nombre de partenaires, qu’ils 
soient internes à l’établissement (les professeurs des disciplines profession-
nelles, les documentalistes, etc.) ou extérieurs (les structures culturelles locales,  
les associations, les fab labs, les entreprises en lien avec la filière de l’élève).  
Cinq professeurs évoquent d’ailleurs l’intérêt de la co-intervention. En revanche, 
ils sont peu nombreux à mettre en place des débats et des confrontations entre 
élèves (Claude, Louison), ou à « formuler une demande qui soit en mesure de 
conduire à un projet, où chacun pourra s'exprimer » (Alexis).

3.2.4. —La prise en compte de l’environnement
L’innovation par les liens au territoire est un critère d’IS centré sur les 

partenariats entre différents acteurs du territoire concernés, mais également par 
l’activité mise en place in situ (immersion, différentes sortes de collectes, création 
contextuelle, etc.). Quatre enseignants envisagent leur approche pédagogique 
en s’adaptant à la programmation culturelle locale (Maé), en faisant intervenir 
des artistes (Gwenaël, Joan) ou des designers (Gwenaël) ou en organisant des 
rencontres avec des professionnels (Maxime). Les sorties pédagogiques sont 
plus largement favorables à l’enseignement du design. 13 professeurs les men-
tionnent, mais elles ne sont pas automatiquement conduites dans une démarche 
d’innovation sociale.

3.2.5. —Une pédagogie du projet et par projet
Si un projet d’innovation sociale n’est pas nécessairement conduit en 

mobilisant des méthodes de design, « la méthodologie créative du projet »  
(Catoir-Brisson et Royer, 2017, p. 76) est l’un de ses fondements de l’IS par le 
design. Parmi les enseignants interrogés, 43 évoquent l’idée d’une pédagogie 
qui pourrait être qualifiée de « différente » et qui se situerait « hors des sentiers 
battus » (Claude). Ainsi, le terme « projet » est très présent (112 occurrences) et 
semble donc central dans l’enseignement des AACA. Le projet serait « efficace » 
(Fred) et « adapté à la discipline » (Sydney). Il permettrait une « plus grande adapta-
bilité » face aux difficultés des élèves (4 réponses) et un « enseignement innovant 
et attrayant » (5 réponses). 



121

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 1

5
 —

 Ju
in

 2
02

2
3.2.6. —La réponse à une problématique globale
Le quatrième indicateur retenu est celui de l’appréhension du problème  

à partir d’une vision systémique (considérer une vision d’ensemble du problème). 
Deux enseignants préconisent une approche systémique sans pour autant la 
caractériser comme telle. Ainsi, Dominique explique comment faire « comprendre 
[à l’élève] qu'il y a un avant et une évolution, et que l’ensemble est conditionné par 
des facteurs de divers ordres ». Gaël ajoute que « l’observation des modes de vie 
qui évoluent époque après époque » favorise la compréhension que les élèves 
ont du problème posé.

3.2.7. —Le rapport au sensible ?
L’un des indicateurs fait référence au diagnostic sensible. Selon la  

formulation de Sagot et Dupont, il s’agit d’inviter des designers – ici les élèves –  
à « poser un autre regard sur le territoire, en fonction de leurs sensibilités et de leurs 
approches personnelles » (2014, p. 96). à ce titre, le programme préconise une 
approche sensible des œuvres (MEN, 2019, p. 7) et une investigation à conduire 
« à travers l’expérience sensible d’une production » (MEN, 2019, p. 9). La place 
accordée au sensible est reprise par Dominique qui évoque « les approches sen-
sibles » et par Loïs qui explique que, avant tout, « les savoirs basés sur la perception 
sensible » sont ceux qui font sens pour ses élèves.

3.2.8. —Une expérimentation plutôt qu’une itération
L’expérimentation fait pleinement partie du programme d’AACA. Elle est 

mentionnée à 26 reprises (MEN, 2019). Des termes proches sont aussi employés : 
la « pratique » est encouragée, de même que la traduction graphique de plusieurs 
intentions (MEN, 2019, p. 9). Les réponses des enseignants semblent en accord 
avec les prescriptions. En effet, 18 évoquent l’importance de l’expérimentation 
dans l’enseignement du design. En revanche, l’itération n’est pas mentionnée. 
Certains parlent toutefois de « processus intermédiaires par essais-erreur » 
(Dominique), de « répétitions » (Kim).

3.2.9. —Des « sujets sociaux »
L’analyse curriculaire de l’enseignement du design en lycée professionnel 

montre que certaines valeurs ou méthodes caractéristiques de pratiques émer-
gentes du design apparaissent dans les prescriptions. Cependant, cet ancrage 
n’est pas affirmé en tant que tel. La dimension sociale apparaît plus fortement 
lorsqu’il s’agit du travail sur le « chef-d’œuvre », projet transdisciplinaire qui repose 
sur des partenariats culturels et professionnels organisés par l’équipe pédago-
gique. Une plateforme participative pour la gestion de ce projet de conception  
a été mise en place et cette dernière recense de nombreuses idées reposant sur 
les valeurs fondatrices de l’IS auxquels l’enseignement des AACA est presque 
toujours associé (à titre d’exemple : les inégalités de genre en santé ; habiter sous 
l’eau afin de répondre à la montée des eaux ; l’installation d’une borne solaire de 
recharge pour vélos électriques ; etc.). Il semble ainsi que le programme d’AACA 
ne soit pas à l’initiative d’un enseignement de pratiques émergentes du design, 
mais plutôt un simple contributeur dont se saisissent des professeurs de lycée 
professionnel. Ainsi, ces derniers sont plutôt enclins à développer des disposi-
tifs pédagogiques qui sensibilisent l’élève à l’innovation sociale. Pour y parvenir, 
certains enseignants mobilisent le « sensible » des élèves, les engagent dans des 
échanges d’idées et proposent des thématiques sociétales fortes.
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3.3. — une pratique pédagogique de l’innovation 
sociale par le design en lycée professionnel ?
En s’appuyant sur l’analyse curriculaire et sur l’enquête menée auprès des 

enseignants, la figure 2 présente une modélisation du dispositif pédagogique 
prescrit et mis en œuvre par ces derniers.

Le principe global du déroulé de la séquence pédagogique rapproche 
cette modélisation de celle des projets d’innovation sociale par le design présenté 
au Tableau 1 (partie 2.1) : une prescription/une demande-commande vers une  
séquence d’arts appliqués/un projet de design vers des savoirs/des compétences 
et des connaissances. Toutefois, la mise en comparaison des deux modélisations 
pose la question des démarches appliquées ou applicables notamment en ce qui 
concerne les phases intermédiaires. Si les prescriptions (Tableau 2) en gardent 
quelques jalons (investigation, expérimentation, développement) et si quelques 
enseignants tentent, par exemple, d’instaurer des débats ou des partenariats 
permettant de nouer des relations avec les territoires (essentiellement culturels 
et professionnels), ces volontés restent fortement contraintes par l’environnement 
du lycée, mais surtout par le peu de temps réservé au dispositif pédagogique 
et à l’ensemble du processus au regard des projets d’innovation pédagogiques 
présentés précédemment.

Conclusion

Malgré les similitudes que cet article tente de relever entre la démarche 
de projet d’innovation sociale par le design et l’élaboration de séquences d’ensei-
gnement des arts appliqués (Fig. 2), est-ce que la pédagogie du design prescrite 
en lycée professionnel, en tant que dispositif d’innovation sociale, se donne les 
moyens d’une approche critique de la société ? Les projets d’innovation sociale 
par le design analysés par la recherche montrent l’importance de l’immersion,  
de l’observation, de la collecte, des contacts avec autrui, des échanges ou contro-
verses sur et par les artéfacts (intermédiaires) créés. Ces différentes phases sont 
indispensables pour engendrer des connaissances fines et critiques d’environ-
nements déterminés et, plus largement, pour comprendre un monde complexe 
et ses systèmes sociaux.

Les programmes assignent des objectifs ambitieux aux enseignements 
des arts appliqués et cultures artistiques en lycée professionnel. Les données 
analysées montrent que la mise en œuvre de telles pratiques de design est 

fig.2 — Modélisation d’une séquence pédagogique d’AACA  
en lycée professionnel en france
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susceptible de permettre d’atteindre ces objectifs. Quels moyens sont toutefois 
alloués aux enseignants (et au design) face à une injonction paradoxale qui les 
conduit à un conflit de valeurs avec lequel ils doivent composer ? L’« espace » 
dédié aux enseignements d’AACA (1 heure par semaine au sein d’un lycée) est-il 
un environnement capacitant (Fernagu-Oudet, 2012) propice à l’immersion,  
à la création, à l'échange, à la controverse, à la critique et au développement  
de « savoirs sensibles » auxquels fait référence un des enseignants interrogés ? 
Une recherche sur les pratiques de design des élèves permettra d’identifier 
des compétences et connaissances effectivement développées par les élèves 
dans une telle configuration (Roy et al., 2021). Pour leur part, les recherches 
menées auprès des enseignants montrent qu’ils engagent les élèves à initier une  
« discussion », par la pratique du design avec le monde qui les entoure. 
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https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2015-2.htm

Innovation  
publique

Sous la direction 
de Caroline gagnon
et Thomas Watkin

MAI 2017

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2017-1.htm

urbanités numériques

Sous la direction 
de Jocelyne Le Bœuf, 
grégoire Cliquet et 
Jean-Louis Kerouanton

MAI 2016

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2016-1.htm

Design 
et santé

Sous la direction 
de Sophie Pène
et franck Zenasni

NOVEMBRE 2017

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2017-2.htm
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Design 
management

Sous la direction 
de guillaume Blum
et Véronique Cova

MAI 2018

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2018-1.htm
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Nouveaux regards

sous la direction de 
Philippe gauthier, Annie gentès,  
Jocelyne Le Bœuf, Sébastien  
Proulx et Stéphane Vial

NOVEMBRE 2019 – hORS-SÉRIE

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2019-2.htm

Expériences 
vécues de design

sous la direction 
d’Estelle Berger
et Pierre Lévy

MAI 2021

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2021-1.htm

Expériences 
vécues de design

sous la direction 
d’Estelle Berger
et Pierre Lévy

MAI 2021

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2021-1.htm

Éditions numériques

sous la direction  
de Renée Bourassa,  
Lucile haute et  
gilles Rouffineau

NOVEMBRE 2018

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2018-2.htm

Anthropocène 
et effondrement

sous la direction 
d’Alexandre Monnin 
et Laurence Allard

MAI 2020

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2020-1.htm

Développement  
durable

sous la direction 
de Susana Paixão-Barradas
et gavin Melles

MAI 2019

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2019-1.htm

Varia

DÉCEMBRE 2020

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2020-2.htm
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SCIENCES DU DESIGN PuBLIE DEuX NuMÉROS PAR AN,  
Au PRINTEMPS ET À L’AuTOMNE.

DIffuSÉE EN LIgNE EN LIBRE ACCÈS INTÉgRAL  
SANS BARRIÈRE MOBILE SuR CAIRN.INfO, LA REVuE  
EST ÉgALEMENT DISPONIBLE EN VERSION IMPRIMÉE.

TOuS LES ARTICLES EN LIBRE ACCÈS
https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm

TOuS LES NuMÉROS IMPRIMÉS
https://www.puf.com/collections/Sciences_du_design 

ABONNEMENT
https://puf.zendesk.com/hc/fr/requests/new 
ou revues@humensis.com

uNE REVuE DE RÉfÉRENCE
fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain findeli, Sciences  
du Design est une revue internationale de recherche en design, 
à comité de lecture par les pairs et en langue française. 
Pluraliste, la revue explore tous les aspects du design et de  
la recherche en design. Internationale, la revue applique les 
standards d’excellence de l’édition scientifique en vigueur dans 
le monde. De langue française, la revue publie uniquement  
des travaux de recherche soumis en français, quelle que soit 
l’aire géographique ou la langue d’origine. Sciences du Design 
défend l’originalité épistémologique du design, et cherche à 
faire reconnaître le design comme discipline.

Sous l’égide d’un comité de rédaction et d’un comité 
scientifique représentant plus de trente établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, Sciences du Design 
est actuellement établie à l’École de design de l’université du 
Québec à Montréal et publiée en france par les Presses 
universitaires de france. Elle bénéficie du soutien de 
l’université de Nîmes, la haute école d’art et de design –  
genève, L’École de design Nantes Atlantique, Strate École de 
design, Kedge Design School, Orange, EDf, l’université Laval, 
CY École de design, et de l’appui de l’université du Québec  
à Montréal.

ÉVALuATION PAR LES PAIRS EN DOuBLE AVEugLE
Sciences du Design est une revue internationale à comité  
de lecture. Elle publie uniquement des articles de recherche 
évalués par les pair·e·s. L’évaluation par les pair·e·s désigne 
l’activité collective des chercheur·se·s qui jugent de façon 
critique et anonyme les travaux des autres chercheur·se·s  
de leur communauté, de telle sorte que seules des études 
originales et significatives soient publiées et reconnues.  
Qu’ils et elles soient chercheur·se·s confirmé·e·s ou jeunes 
chercheur·se·s, designeur·se·s ou praticien·ne·s réflexif·ve·s, 
professionnel·le·s ou étudiant·e·s, les auteurs et autrices sont 
invité·e·s à soumettre leurs meilleurs travaux. Le comité de 
lecture, composé de manière ad hoc pour chaque numéro, 
garantit le niveau scientifique des contributions grâce à une 
évaluation par les pair·e·s conduite en double aveugle. une fois 
soumis, chaque article fait l’objet d’une pré-évaluation par  
le comité de rédaction, puis (s’il passe cette première étape) 
d’une évaluation par les pair·e·s en double aveugle. 

LA REVuE SuR INTERNET
Web : www.sciences-du-design.org
Cairn : www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm
facebook : facebook.com/sciences.du.design
Twitter : twitter.com/scidudesi
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— ÉDITORIAL

PAR STÉPhANE VIAL ET
JOCELYNE LE BŒuf

— 

— ENSEIgNER LE DESIgN

SOuS LA DIRECTION 
DE JÉRÔME DuPONT, 
JOhN DIDIER 
ET CAThERINE NADON

Ouverture
JÉRÔME DuPONT, 
JOhN DIDIER 
ET CAThERINE NADON
 Enseigner le design : 
 vers un savoir-agir ?   

PARTIE 1.  
Design, pédagogie 
et émancipation

AuRÉLIE PETIOT 
 « Quelques chapitres sur 
 la reconstruction de l’atelier 
 et de la citoyenneté » : 

théories et pratiques 
éducatives de Charles  
Robert Ashbee au sein  
du mouvement Arts 

 and Crafts, 1880-1910

PAuL LABORDE
 L’école horizontale : essai 
 de pédagogie critique  

du design pour une 
émancipation mutuelle 

 des acteurs de l’école 

SOPhIE SuMA
 L’apport des cultural studies :  

Enseigner la recherche  
dans les formations en design  
à l’université depuis  
le cas français

PARTIE 2.  
Enseigner le design, 
enseigner par le design 

LÉA fAuQuEMBERguE
 Enseignement du design 
 à travers les programmes : 
 une analyse sémantique 
 des référentiels de formation 
 en design et métiers d’art 
 dans le contexte français
 
fRÉDÉRIQuE VuILLE, 
JOhN DIDIER, 
guILLAuME MASSY 
ET SuZANNE BOuLET 
 Le processus créatif dans 
 une pédagogie du projet au 
 sein de l’enseignement du 
 design textile à l’école 
 obligatoire en Suisse
 
MAgALI ROuMY AKuE 
 La veille des enseignants 
 en design : l’identification 
 des changements  

et le renouvellement  
des ressources pour 
l’enseignement du design

 
ChRISTOPhE MOINEAu, 
ÉMELINE ROY 
ET ÉRIC TORTOChOT 
 Design social et enseigne-

ment secondaire en france : 
 l’émergence d’un design 
 pédagogique ?

— 

http://www.sciences-du-design.org

