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d’une poïétique du design, il envisage le processus de création en design sous l’angle du
« projet en train de se faire et montre que celui-ci repose sur une boucle de co-détermination

fondamentalement l’acte de design : une pratique de création orientée vers le futur. Ce que
crée le design peut alors être appelé un « idéalect » ou un concept d’idéal.

En 1937, au Collège de France, Paul Valéry devient titulaire de la chaire de Poétique,
créée pour lui. Par ce mot, forgé à partir du grec poïêsis
Valéry entend « tout ce qui a trait à la création et à la composition d’ouvrages dont le langage
La poétique, c’est l’idée d’étudier la genèse du poème en tant que processus créatif. De
là vient le concept plus général de poïétique, théorisé par René Passeron (1971, 1989) et
repris par le psychanalyste Didier Anzieu (1981) ou le sémiologue Jean-Jacques Nattiez
(1987). Pour Passeron, « La poïétique n’a aucune raison de se limiter aux arts du langage »
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1971, Passeron propose « d’élargir la position de Valéry à tous les arts », voire à « toutes
science et comme philosophie de la création » (Passeron, 1991).
À vrai dire, souligne Passeron, « La poïétique existe depuis longtemps, mais elle
(Passeron, 1989, p. 11). Du grec

poïétique comme science et comme philosophie de la création » (Passeron, 1989, p. 11), il
faut la saisir dans son sens originel et général, celui d’une science de la sensation et de la

Première série :
« L’esthétique consacre donc son étude à la perception émotionnelle, quel

Deuxième série :
« Bref la poïétique est la promotion philosophique des sciences de l’art
qui se fait : pour elle, par exemple, la peinture est un phénomène d’atelier.
Inversement, l’esthétique est la promotion philosophique des sciences
de l’art qui se consomme (la peinture y est un phénomène de galerie, de

Autrement dit, on peut considérer la poïétique comme l’étude des phénomènes
de création et de production, tandis que l’esthétique serait (au sens strict) l’étude des

sémiotique de Jean-Jacques Nattiez (1987), qui distingue entre processus poïétiques
(poietic processes) et processus « esthésiques » (
parfois à se réduire le terme « esthétique », pour se recentrer sur la question de la perception
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Ce que nous proposons, c’est d’élargir encore la perspective, en étendant le
domaine de la poïétique et de
l’esthésique du design, c’est le projet en train de se vivre
du design, c’est le projet en train de se faire. Dans cette étude, nous nous concentrerons
questions suivantes : en quoi le design est-il une pratique de création ? En quoi consiste le
travail créateur d’un designer ? En quel sens peut-on parler d’un « geste de design » et à

La poïétique du design est l’étude du design comme processus de création, c’est-à-

geste de penser (

) et la dimension du geste de faire (design doing).

La première dimension considère l’activité du design comme un processus de
pensée. Un projet en train de se faire, c’est principalement une pensée en train de prendre
étymologie anglaise : to design, c’est concevoir en fonction d’un plan, d’une intention,
d’un dessein. L’activité de pensée du designer est donc une affaire de conceptualisation.
d’une pensée-qui-pense
« pensée pensante »
philosophique sur l’expérience humaine, par une analyse des usages et des pratiques
sociales. C’est en ce sens que « le design est par excellence une chose qui pense » (Vial,

le design.

faire, ce sont des scénarios en train de prendre forme grâce à des
schémas, des plans, des croquis, des maquettes, des patrons, des zonings, des story-boards,
des wireframes
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est l’héritier de son étymologie latine : designare, c’est marquer d’un signe distinctif, du
mot signum, « marque, signe », c’est-à-dire former des signes ou signer des formes, qu’il
s’agisse de formes spatiales, volumiques, textiles, graphiques ou interactives (à chaque
spécialité du design son univers formel). Le design est donc une affaire de dessin, c’està-dire plus généralement de prototype. L’art de faire du designer est un art de prototyper.
des expériences » ou qu’un philosophe crée des « concepts » (Deleuze et Guattari, 1991),

pas. Si nous sommes designers, c’est dans la forme que nous pensons. La forme dessinée,
maquettée, prototypée. C’est très exactement cela qui distingue en propre le geste de design :
formelle des idées, grâce à tout une gamme d’outils de prototypage.
Le geste de design est donc un geste de pensée modélisante. Il inclut un savoirpenser dans un savoir-modéliser, et l’un ne va pas sans l’autre. La dimension du geste de
penser et la dimension du geste de faire
en fait constamment l’expérience : dans la réalité du projet en train de se faire, l’exécution
nourrit la conception à chaque instant (faire pour penser), autant que la conception sans
cesse recommencée nourrit l’exécution (penser pour faire). Le geste de design repose ainsi

de Londres, défend l’idée qu’il existe un mode de connaissance (
), et par
suite un mode de pensée (
), propre aux designers. En 1979, il écrit :
Ma conviction actuelle, qui s’est formée durant ces six dernières années,
est qu’il existe un mode de connaissance et de communication propre aux
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(Archer, 1979a, p. 17).1
Ce mode de connaissance propre aux designers, c’est très exactement ce que nous

éducative, aux côtés de la voie
) au fondement de toute
éducation : lire, écrire, compter — ce qu’Archer appelle « les trois R » (en anglais, eading,
w iting, a
correspond à la compétence essentielle qui fonde le champ des Sciences. Cela conduit

Or, selon Archer, il existe une troisième voie éducative (

)

, et qui correspond plus ou moins, dans le système éducatif français à la
voie technologie dans laquelle on range les Arts appliqués. Cette dimension implique une
2

qui est celle de la modélisation formelle (modelling). Autrement dit, il existe une manière

(
doing), c’est-à-dire par les formes matérielles. Pour Archer, de telles idées possèdent une
nature intellectuelle particulière et constituent une forme authentique et distincte de culture
(a distinctive facet of a culture), la « culture matérielle » (material culture) en tant qu’elle
3

. Au sens large, tous

1. Traduit par nous. Citation originale : « My present belief, formed over the past six years, is that there exists a
designerly way of thinking and commumcating that is both different from scientific and scholarly ways of thinking
and commumcating, and as powerful as scientific and scholarly methods of enquiry, when applied to its own kinds
of problems ».
2-3-4. Traduit par nous.
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le terme n’est pas très populaire et souvent dévalorisé. C’est pourquoi Archer propose de la
nommer « Design avec un grand D » (
) — pour faire la différence,
en langue anglaise, avec le sens courant du mot design (« conception »).
La nécessité de lui donner un nom et de la distinguer des deux autres cultures est
une manière de connaître (

) différente de celle de la Science et de celle des
)
est une forme de « connaissance pratique » (
l’invention, la validation et l’implémentation ». Tandis que le langage essentiel de la
poursuit Archer, « le langage essentiel du Design est la modélisation formelle [modelling] »
. En d’autres termes, modéliser, prototyper, donner forme, ce n’est
rien d’autre que parler une langue. Le dessin est un art de penser et la modélisation un
de la conception, que pour les arts plastiques entendus comme arts de la mise en forme
ce qui caractérise en propre la modélisation dans la discipline du design.

Si le geste créateur du design est un geste de modélisation, il ne doit néanmoins pas

idées d’avenir, où l’on travaille le matériau du futur. La pensée-design est fondamentalement
une pensée de l’anticipation. C’est en cela qu’elle est créatrice et là que réside proprement

quelques dispositions visant à changer une situation existante en une situation préférée, est
. Les auteurs de l’ouvrage récent
future-oriented) car « les
designers sont des gens qui sont payés pour produire des visions d’un avenir meilleur et
5. Traduit par nous.
6. Traduit par nous. Citation originale : « Everyone designs who devises courses of action aimed at changing
existing situations into preferred ones ».
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. Alain Findeli le dit encore
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Le regard que pose le design sur le monde est projectif. Entendons par
là que, pour les designers-chercheurs, le monde est à parfaire, il est un

Le design est donc une pratique de création orientée vers le futur et sous-tendue
par une intention méliorative. Il s’agit de mettre la création au service de l’amélioration
. C’est ce que nous avons appelé ailleurs « l’enchantement
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d’améliorer la qualité vécue de l’existence.
Dans cette perspective, la notion de modélisation en design prend un relief

ces idées ne sont ni les « concepts » de la science ou de la philosophie, ni les « affects »
ou les « percepts » de l’art (Deleuze et Guattari, 1991). Ce sont ce que nous proposons
d’appeler des « idéalects ». Par là, il faut entendre des concepts ayant la forme d’idéaux, à
idéalects sont
idéalect a autant la forme

idéalect
idéalect de
la médecine, c’est-à-dire une certaine idée de ce que devrait être la médecine. Et cet idéalect

7. Traduit par nous. Citation originale : « Designers are people who are paid to produce visions of better
futures and make those futures happen ».
8. Citation originale : « la finalité du design est d’améliorer ou au moins de maintenir “l’habitabilité” du
monde dans toutes ses dimensions ».
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le processus de création (recherche par le design). Un idéalect est quelque chose dont on
peut construire la théorie.
En outre, tout comme les idées dans la science, les idéalects dans le design sont

L’idéalect est un produit d’époque qui se renouvelle avec l’époque. Par exemple, le concept
Radieuse à Marseille, est un idéalect. C’est-à-dire : une certaine idée-concept de ce que
et cet idéalect
parce que l’on est animé par d’autres idéalects
, qui sont le fruit de la critique
des précédents. Un idéalect
moment donné dans un domaine donné, qui va nourrir le modèle d’avenir que l’on se donne

de se faire, c’est le futur en train de se chercher. Ainsi le design pro-jette littéralement, au
idéalect
ce n’est donc pas le représenter, c’est le re-penser. La modélisation en design n’est pas
seulement une technique, c’est une philosophie du monde.
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