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Stéphane Vial : docteur en philosophie de l’Université Paris Descartes, Stéphane Vial est 
Maître de conférences en Design à l’Université de Nîmes et chercheur à l’Institut ACTE 
(UMR 8218), équipe de « Sémiotique des Arts et du Design ».

&HW�DUWLFOH�LQWHUURJH�OHV�UHODWLRQV�HQWUH�FUpDWLRQ�HW�GHVLJQ��$SUqV�DYRLU�Gp¿QL�OH�SULQFLSH�
d’une poïétique du design, il envisage le processus de création en design sous l’angle du 
« projet en train de se faire et montre que celui-ci repose sur une boucle de co-détermination 
LQ¿QLH�HQWUH�OH�VDYRLU�SHQVHU�HW�OH�VDYRLU�PRGpOLVHU��5HGp¿QLH�j�SDUWLU�GH�OD�WKpRULH�FXOWXUHOOH�
GH�%UXFH�$UFKHU��OD�PRGpOLVDWLRQ�HVW�SUpVHQWpH�FRPPH�O¶RSpUDWLRQ�FUpDWULFH�IRQGDPHQWDOH�
HW�FDUDFWpULVWLTXH�GX�GHVLJQ��/RLQ�GH�VH� UpGXLUH�j�XQH� WHFKQLTXH�GH�UHSUpVHQWDWLRQ��HOOH�
DSSDUDvW�FRPPH�OH�PR\HQ�HVVHQWLHO�GX�SURMHW�SRXU�SUR�MHWHU� O¶DYHQLU��SDU�TXRL�VH�Gp¿QLW�
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.

0276Ǖ&/¤6���'(6,*1��&5¤$7,21��32ª¤7,48(��*(67(�'(�'(6,*1��'(6,*1�
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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 �ʌȠȓȘıȚȢ��©�FUpDWLRQ��IDEULFDWLRQ�ª���
Valéry entend « tout ce qui a trait à la création et à la composition d’ouvrages dont le langage 

HVW�j�OD�IRLV�OD�VXEVWDQFH�HW�OH�PR\HQ�ª��9DOpU\��>����@�����FLWp�SDU�3DVVHURQ��������S�������
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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�3DVVHURQ��������S�������6RQ�REMHW��F¶HVW�©�O¶°XYUH�HQ�WUDLQ�GH�VH�IDLUH�ª��&¶HVW�SRXUTXRL��GqV�
1971, Passeron propose « d’élargir la position de Valéry à tous les arts », voire à « toutes 

OHV�°XYUHV�GH�O¶KRPPH�ª��3DVVHURQ��������S�������$LQVL�YRLW�OH�MRXU�OD�SRwpWLTXH�©�FRPPH�
science et comme philosophie de la création » (Passeron, 1991).

À vrai dire, souligne Passeron, « La poïétique existe depuis longtemps, mais elle 

VH� FDFKH�� FRPPH� XQ� pOpPHQW� GLOXp�� LQDYRXDEOH�� j� O¶LQWpULHXU� GH� O¶HVWKpWLTXH� JpQpUDOH�ª 

(Passeron, 1989, p. 11). Du grec DLVWKrVLV��ĮѷıșȘıȚȢ��©�SHUFHSWLRQ��VHQVDWLRQ�ª���O¶HVWKpWLTXH�
GpVLJQH� GHSXLV� %DXPJDUWHQ� OD� ©�VFLHQFH� GH� OD� FRQQDLVVDQFH� VHQVLEOH�ª� �%DXPJDUWHQ��
>����@������S��������4XRLTX¶HOOH� DLW� SDUIRLV� pWp� UpGXLWH� �FRPPH�FKH]�+HJHO�� j� OD� VHXOH�
©�SKLORVRSKLH� GHV� EHDX[�DUWV�ª� �+HJHO�� ������ RX� VFLHQFH� GX� EHDX�� HOOH� HVW� JpQpUDOHPHQW�
FRQVLGpUpH�FRPPH�OD�VFLHQFH�GH�O¶DUW�HW�GH�WRXW�FH�TXL�WRXFKH�DX�©�MXJHPHQW�GH�JR�W�ª��.DQW��
>����@�������0DLV�DX[�\HX[�GH�3DVVHURQ��SRXU�TXH�©�VRLW�HQ¿Q�UHFRQQXH�O¶DXWRQRPLH�GH�OD�
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 

SHUFHSWLRQ��'¶R��OD�VpULH�GH�Gp¿QLWLRQV�VXLYDQWH�

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

TXH�VRLW�O¶REMHW�TXL�OD�IUDSSH��O¶DUW�RX�OD�QDWXUH�ª��3DVVHURQ��������S��������
©�$SSHORQV�SRwpWLTXH�O¶HQVHPEOH�GHV�pWXGHV�TXL�SRUWHQW�VXU�O¶LQVWDXUDWLRQ�
GH�O¶°XYUH��HW�QRWDPPHQW�GH�O¶°XYUH�G¶DUW�ª��3DVVHURQ��������S������
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 

PXVpH��GH�OLHX�SXEOLF��ª��3DVVHURQ��������S������

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 

SKpQRPqQHV� GH� SHUFHSWLRQ� HW� GH� UpFHSWLRQ�� 'DQV� FHWWH� SHUVSHFWLYH�� D¿Q� G¶pYLWHU� WRXWH�
DPELJXwWp�DYHF�OHV�XVDJHV�FODVVLTXHV��LO�HVW�SHXW�rWUH�SUpIpUDEOH�G¶DGRSWHU�OD�IRUPXODWLRQ�
sémiotique de Jean-Jacques Nattiez (1987), qui distingue entre processus poïétiques 

(poietic processes) et processus « esthésiques » (HVWKHVLF�SURFHVVHV���1DWWLH]��������S�������
&H�GHUQLHU�WHUPH�D�O¶DYDQWDJH�GH�VH�GpJDJHU�GH�OD�VHXOH�TXHVWLRQ�GX�EHDX�j�ODTXHOOH�WHQG�
parfois à se réduire le terme « esthétique », pour se recentrer sur la question de la perception 

VHQVLEOH�GDQV�WRXWHV�VHV�GLPHQVLRQV�
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Ce que nous proposons, c’est d’élargir encore la perspective, en étendant le 

domaine de la poïétique et de O¶HVWKpVLTXH� MXVTX¶DX[�SURGXFWLRQV�GX�GHVLJQ��/¶REMHW� GH�
l’esthésique du design, c’est le projet en train de se vivre��WDQGLV�TXH�O¶REMHW�GH�OD�SRwpWLTXH�
du design, c’est le projet en train de se faire. Dans cette étude, nous nous concentrerons 

VXU�FHWWH�GHUQLqUH�D¿Q�G¶LQWHUURJHU� OHV�UDSSRUWV�HQWUH�GHVLJQ�HW�FUpDWLRQ��HW� UpSRQGUH�DX[�
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 

TXRL�°XYUH�W�LO�"

/(�ǣ�*(67(�'(�'(6,*1�Ǥ���3(16(5��02'¤/,6(5

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

GLUH�FRPPH�©�JHVWH�ª�G¶XQ�FUpDWHXU��&H�JHVWH�SHXW�rWUH�GpFRPSRVp�HQ�GHX[�GLPHQVLRQV�TXL��
GDQV�OD�UpDOLWp��VRQW�LQWLPHPHQW�LPEULTXpHV�HW�SDUIDLWHPHQW�LQGLVVRFLDEOHV���OD�GLPHQVLRQ�GX�
geste de penser (GHVLJQ�WKLQNLQJ) 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 

IRUPH��DX�VHQV�¿JXUp�FRPPH�DX�VHQV�SURSUH���'DQV�FH�FDV��OH�GHVLJQ�HVW�O¶KpULWLHU�GH�VRQ�
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. 

0DLV�FHWWH�FRQFHSWXDOLVDWLRQ�SHXW�HOOH�PrPH�V¶HQWHQGUH�HQ�GHX[�VHQV���G¶XQH�SDUW��LO�V¶DJLW�
d’une pensée-qui-pense��FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW���DX�VHQV�R��LO�V¶DJLW�GH�SURGXLUH�XQ�FRQFHSW�
FUpDWLI��F¶HVW�j�GLUH�XQH�LGpH�TXL�VWUXFWXUH�OD�GpPDUFKH�FUpDWLYH�HW�TXL�GRLW�rWUH�VFpQDULVpH�
�VFpQDULRV� GH� SURMHW���� G¶DXWUH� SDUW�� LO� V¶DJLW� G¶XQH�« pensée pensante »� �%RXUGLHX�� ������
S�� ���� �FRQFHSWLRQ� GX�PRQGH��� DX� VHQV� R�� LO� V¶DJLW� GH� QRXUULU� OH� SURMHW� G¶XQH� UpÀH[LRQ�
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, 

������S�������&¶HVW�pJDOHPHQW�HQ�FH�VHQV�TX¶LO�IDXW�HQWHQGUH�OD�GLPHQVLRQ�SKLORVRSKLTXH�
LQGpQLDEOH�GH�O¶H[SUHVVLRQ�HQ�YRJXH�GH�©�GHVLJQ�WKLQNLQJ�ª��%URZQ��������S�������TXL�WHQWH�
GH�UHQGUH�SOXV�LQWHOOLJLEOH�OD�GLPHQVLRQ�SHQVDQWH�GX�SURFHVVXV�FUpDWHXU�j�O¶°XYUH�GDQV�
le design.

/D�VHFRQGH�GLPHQVLRQ�FRQVLGqUH�OH�GHVLJQ�FRPPH�XQ�DUW�GH�IDLUH��RX�GH�IDEULTXHU��
8Q�SURMHW�HQ�WUDLQ�GH�VH�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��HWF���j�FKDTXH�VSpFLDOLWp�GX�GHVLJQ�VRQ�YRFDEXODLUH���'DQV�FH�FDV��OH�GHVLJQ�
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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’est-

à-dire plus généralement de prototype. L’art de faire du designer est un art de prototyper. 

7DQGLV�TX¶XQ�DUWLVWH�SURGXLW�GHV�©�°XYUHV�ª��TX¶XQ�VFLHQWL¿TXH�FRQVWUXLW�GHV�©�WKpRULHV�HW�
des expériences » ou qu’un philosophe crée des « concepts » (Deleuze et Guattari, 1991), 

XQ� GHVLJQHU� FRQoRLW� HW� IDEULTXH� GHV� ©�SURWRW\SHV�ª�� /D� FpOqEUH� IRUPXOH� GH� +HJHO� VHORQ�
ODTXHOOH�©�F¶HVW�GDQV�OH�PRW�TXH�QRXV�SHQVRQV�ª��+HJHO��>����@�������������QH�OXL�FRQYLHQW�
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 : 

FHWWH�IRUPH�SDUWLFXOLqUH�G¶KDELOHWp�FUpDWULFH�TXL�RSqUH�GDQV�OD�SUDWLTXH�GH�OD�PRGpOLVDWLRQ�
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 savoir-

penser 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��VRQW�HQ�HIIHW�LQVpSDUDEOHV��1¶LPSRUWH�TXHO�GHVLJQHU�
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 

VXU�XQH�©�ERXFOH�GH�FRGpWHUPLQDWLRQ�ª��'DUUDV��������SRWHQWLHOOHPHQW�LQ¿QLH�HQWUH�OH�SHQVHU�
HW�OH�IDLUH��$X�SRLQW�R���j�XQ�PRPHQW�GRQQp��LO�IDXW�rWUH�FDSDEOH�GH�SUHQGUH�OD�GpFLVLRQ�G¶\�
PHWWUH�¿Q�D¿Q�GH�WHUPLQHU�XQ�SURMHW�TXL��SDU�Gp¿QLWLRQ��SRXUUDLW�rWUH�LQWHUPLQDEOH�

/$�02'¤/,6$7,21�&200(�/$1*$*(�&5¤$7,)

'qV�OH�PLOLHX�GHV�DQQpHV�������%UXFH�$UFKHU��SURIHVVHXU�DX�5R\DO�&ROOHJH�RI�$UWV�
de Londres, défend l’idée qu’il existe un mode de connaissance (ZD\�RI�NQRZLQJ), et par 

suite un mode de pensée (ZD\�RI�WKLQNLQJ), 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 

GHVLJQHUV� >GHVLJQHUO\� ZD\� RI� WKLQNLQJ� DQG� FRPPXQLFDWLQJ@� TXL�� TXDQG�
LO�V¶DSSOLTXH�j�VHV�SURSUHV�SUREOqPHV��HVW�j�OD�IRLV�GLIIpUHQW�GX�PRGH�GH�
FRQQDLVVDQFH� HW� GH� FRPPXQLFDWLRQ� GHV� VFLHQWL¿TXHV� HW� GHV� VDYDQWV�� HW�
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DXVVL�SXLVVDQW�TXH�OHV�PpWKRGHV�G¶HQTXrWH�GHV�VFLHQWL¿TXHV�HW�GHV�VDYDQWV�
(Archer, 1979a, p. 17).1 

Ce mode de connaissance propre aux designers, c’est très exactement ce que nous 

HVVD\RQV�GH�Gp¿QLU�VRXV�OH�QRP�GH�©�JHVWH�GH�GHVLJQ�ª��$XVVL��LO�HVW�LQWpUHVVDQW�G¶DQDO\VHU�
OD�PDQLqUH�GRQW�$UFKHU�O¶HQYLVDJH��'¶DSUqV�OXL��LO�V¶DJLW�G¶XQ�SUREOqPH�pGXFDWLI�HW�FXOWXUHO��
,O�QH�V¶DJLW�ULHQ�PRLQV�TXH�GH�Gp¿QLU�XQH�WURLVLqPH�YRLH éducative, aux côtés de la voie 

VFLHQWL¿TXH�HW�GH�OD�YRLH�OLWWpUDLUH��/RUVTX¶RQ�pOLPLQH�OHV�UDI¿QHPHQWV�HW�OD�FRPSOH[LWp��
LO�GHPHXUH�WRXMRXUV�WURLV�FRPSpWHQFHV�HVVHQWLHOOHV��HVVHQWLDO�VNLOOV) au fondement de toute 

éducation : lire, écrire, compter — ce qu’Archer appelle « les trois R » (en anglais, 5eading, 

w5iting, a5LWKPHWLF��$UFKHU������E��S�������©�/LUH�HW�pFULUH�ª�FRUUHVSRQG�j�OD�FRPSpWHQFH�
HVVHQWLHOOH� TXL� IRQGH� OH� FKDPS� GHV� /HWWUHV� HW� GHV� +XPDQLWpV�� WDQGLV� TXH� ©�FRPSWHU�ª�
correspond à la compétence essentielle qui fonde le champ des Sciences. Cela conduit 

j�OD�ELSDUWLWLRQ�TXH�O¶RQ�FRQQDvW�GHV�V\VWqPHV�pGXFDWLIV�RFFLGHQWDX[��SDUWDJpV�HQWUH�GHX[�
PRGqOHV�G¶H[FHOOHQFH��FHOXL�GH�OD�YRLH�OLWWpUDLUH�HW�FHOXL�GH�OD�YRLH�VFLHQWL¿TXH��DX�GpWULPHQW�
UHJUHWWDEOH�GH�OD�YRLH�WHFKQRORJLTXH��HQ�PDO�GH�UHFRQQDLVVDQFH�

Or, selon Archer, il existe une troisième voie éducative (WKLUG�DUHD�LQ�HGXFDWLRQ) 
TXL�V¶LQWpUHVVH�j�©�OD�GLPHQVLRQ�GX�IDLUH�HW�GX�IDEULTXHU�GDQV�O¶DFWLYLWp�KXPDLQH�ª��$UFKHU��
����E��S�� ���2, 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 

DXWUH�FRPSpWHQFH�HVVHQWLHOOH��KDELWXHOOHPHQW�QpJOLJpH�SDU� OH� V\VWqPH�pGXFDWLI�FODVVLTXH��
qui est celle de la modélisation formelle (modelling). Autrement dit, il existe une manière 

G¶H[SULPHU�GHV�LGpHV�DXWUHPHQW�TXH�SDU�GHV�PRWV��ODQJXH��HW�DXWUHPHQW�TXH�SDU�GHV�QRPEUHV�
�FDOFXO���� FH� VRQW�©�FHV� LGpHV�TXL� VRQW� H[SULPpHV�SDU� OH�PR\HQ�GX� IDLUH� HW�GX� IDEULTXHU�ª�
�$UFKHU������E��S�����3 (WKRVH�LGHDV�ZKLFK�DUH�H[SUHVVHG�WKURXJK�WKH�PHGLXP�RI�PDNLQJ�DQG�
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 

FRQFHUQH�©�OHV�DUWHIDFWV�HX[�PrPHV�PDLV�DXVVL�O¶H[SpULHQFH��OD�VHQVLELOLWp�HW�OHV�FRPSpWHQFHV�
QpFHVVDLUHV�j�OHXU�SURGXFWLRQ�HW�OHXU�XVDJH�ª��$UFKHU������E��S������. Au sens large, tous 

OHV�EHDX[�DUWV��WRXV�OHV�DUWLVDQDWV��WRXWHV�OHV�WHFKQLTXHV�DSSDUWLHQQHQW�j�FHWWH�FXOWXUH��&HWWH�
FXOWXUH�DXUDLW�GRQF�SX�V¶DSSHOHU�©�$UWV�ª�PDLV��QRXV�GLW�$UFKHU��OH�WHUPH�D�pWp�FRQ¿VTXp�SDU�

 2-3-4. Traduit par nous.

 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 di!erent from scienti"c and scholarly ways of thinking 
and commumcating, and as powerful as scienti"c and scholarly methods of enquiry, when applied to its own kinds 
of problems ».
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OH�VHFWHXU�GHV�/HWWUHV�HW�GHV�+XPDQLWpV��(OOH�DXUDLW�SX�DXVVL�V¶DSSHOHU�©�7HFKQLTXH�ª��PDLV�
le terme n’est pas très populaire et souvent dévalorisé. C’est pourquoi Archer propose de la 

nommer « Design avec un grand D »  (µ'HVLJQ¶��VSHOW�ZLWK�D�ELJ�') — 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 

MXVWL¿pH�VHORQ�OXL�SDU�OH�IDLW�TXH��GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�FRQQDLVVDQFH��LO�H[LVWH�EHO�HW�ELHQ�
une manière de connaître (ZD\�RI�NQRZLQJ) différente de celle de la Science et de celle des 

+XPDQLWpV��&HWWH�PDQLqUH�GH�FRQQDvWUH�SURSUH�DX[�GHVLJQHUV��GHVLJQHUO\�ZD\�RI�NQRZLQJ) 

est une forme de « connaissance pratique » (SUDFWLFDO�NQRZOHGJH��IRQGpH�VXU�©�OD�VHQVLELOLWp��
l’invention, la validation et l’implémentation ». Tandis que le langage essentiel de la 

6FLHQFH�HVW�OD�QRWDWLRQ�PDWKpPDWLTXH�HW�TXH�FHOXL�GHV�+XPDQLWpV�HVW�OD�ODQJXH�QDWXUHOOH��
poursuit Archer, « le langage essentiel du Design est la modélisation formelle [modelling] » 

�$UFKHU������E��S������. 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 

ODQJDJH�FUpDWLI��(W�FHOD�HVW�YDODEOH�DXVVL�ELHQ�SRXU�OHV�DUWV�DSSOLTXpV�HQWHQGXV�FRPPH�DUWV�
de la conception, que pour les arts plastiques entendus comme arts de la mise en forme 

�ʌȜĮıĲȚțyȢ�©�PDOOpDEOH��UHODWLI�DX�PRGHODJH��ª���&¶HVW�SRXUTXRL�LO�QRXV�IDXW�H[DPLQHU�HQ¿Q�
ce qui caractérise en propre la modélisation dans la discipline du design.

/$�02'¤/,6$7,21�(1�'(6,*1��

81(�3+,/2623+,(�'(�/o$17,&,3$7,21

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

rWUH�FRQIRQGX�DYHF�XQH�SURFpGXUH�SXUHPHQW�WHFKQLTXH��/H�SURWRW\SH�Q¶HVW�SDV�VHXOHPHQW�XQ�
RXWLO��XQH�PpWKRGH��XQH�pWDSH��&¶HVW�XQ�OLHX�R��O¶RQ�SURMHWWH�XQ�LGpDO��R��O¶RQ�IDEULTXH�GHV�
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 

VD� FUpDWLYLWp�� (OOH� HQWUHWLHQW� XQ� OLHQ� FRQVXEVWDQWLHO� DYHF� OH� IXWXU�� +HUEHUW� 6LPRQ� HVW� OH�
SUHPLHU�j�O¶DYRLU�VRXOLJQp��GqV�������GDQV�/HV�VFLHQFHV�GH�O¶DUWL¿FLHO���©�4XLFRQTXH�LPDJLQH�
quelques dispositions visant à changer une situation existante en une situation préférée, est 

XQ�FRQFHSWHXU�ª��6LPRQ��������S�������. Les auteurs de l’ouvrage récent 'HVLJQ�5HVHDUFK�
7KURXJK�3UDFWLFH� O¶DI¿UPHQW�DXVVL��� OH�GHVLJQ�HVW�RULHQWp�IXWXU��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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IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�FHOD�DUULYH�ª��.RVNLQHQ�HW�DO���������S�����7. Alain Findeli le dit encore 

DXWUHPHQW��HQ�PHWWDQW�O¶DFFHQW�VXU�OD�QRWLRQ�GH�©�SURMHW�ª�FKqUH�DX[�GHVLJQHUV��

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 

SURMHW�HW�QRQ�VHXOHPHQW�XQ�REMHW�TX¶LO�IDXW�GpFULUH��GRQW�LO�IDXW�H[SOLTXHU�
OHV�FDXVHV�RX�FRPSUHQGUH�OH�VHQV��)LQGHOL��������S������

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 

GHV�FRQGLWLRQV�GH�YLH��GDQV�OH�EXW�©�G¶DPpOLRUHU�RX�DX�PRLQV�GH�PDLQWHQLU�O¶KDELWDELOLWp�GX�
PRQGH�ª��)LQGHOL��������S������8. C’est ce que nous avons appelé ailleurs « l’enchantement 

IDFWLWLI�ª��9LDO��������DXTXHO�°XYUH�OH�GHVLJVD�YLVpH�FUpDWLYH�HVW�GH�IDLUH�rWUH�HW�GH�IDLUH�
IDLUH��FH�TXH�GpVLJQH�OH�WHUPH�©�IDFWLWLYLWp�ª��HQ�YXH�GH�UHPRGHOHU�O¶H[SpULHQFH�SRVVLEOH�HW�
d’améliorer la qualité vécue de l’existence.

Dans cette perspective, la notion de modélisation en design prend un relief 

SKLORVRSKLTXH�HW�DQWKURSRORJLTXH�TXL�FRQ¿QH�DX�SURMHW�TXDVL�SROLWLTXH��&DU�HOOH�Q¶HVW�SDV�
VHXOHPHQW�XQH�WHFKQLTXH�GH�UHSUpVHQWDWLRQ��FRPPH�HOOH�SHXW�O¶rWUH�GDQV�G¶DXWUHV�GLVFLSOLQHV�
GH� OD� FRQFHSWLRQ� WHOOH� O¶LQJpQLHULH�� (OOH� HVW� O¶HVSDFH� G¶pODERUDWLRQ� G¶XQ� LGpDO� TXL� SUHQG�
IRUPH��/H�SURWRW\SH��F¶HVW�XQ�LGpDO�UpDOLVDEOH��¬�WUDYHUV�OXL��OH�GHVLJQ�FUpH�GHV�LGpHV��PDLV�
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 

FRQGLWLRQ�GH�SUpFLVHU�TX¶LO�V¶DJLW�G¶LGpDX[�UDWLRQQHOOHPHQW�UpDOLVDEOHV��/HV�idéalects sont 

GHV�LGpHV�TXL�SRUWHQW�XQ�GHYRLU�rWUH�H[pFXWDEOH��&¶HVW�SRXUTXRL�XQ�idéalect a autant la forme 

G¶XQ� LGpDO�GpVLUDEOH�TXH� OD� IRUFH�G¶XQ�FRQFHSW�RSpUDWRLUH�� ,O� SURGXLW� OD� FRQFHSWLRQ�G¶XQ�
DYHQLU�VRXKDLWDEOH�HW�DWWHLJQDEOH�

(W�FRPPH� OH�GHVLJQ�HVW� WRXMRXUV�XQH�SUDWLTXH�VLWXpH��XQ� idéalect� D� WRXMRXUV�XQH�
SRUWpH� OLPLWpH�� UHVWUHLQWH� DX� GRPDLQH� SDUWLFXOLHU� G¶LQWHUYHQWLRQ� GX� SURMHW� GDQV� OHTXHO� LO�
V¶pODERUH��3DU�H[HPSOH��XQ�SURMHW�GH�GHVLJQ�GDQV�OH�GRPDLQH�PpGLFDO�SURGXLW�XQ�idéalect de 

la médecine, c’est-à-dire une certaine idée de ce que devrait être la médecine. Et cet idéalect 
QH�GRLW�SDV�VHXOHPHQW�rWUH�VHQVLEOH�HW�SHUFHSWLEOH�GDQV�OH�GLVSRVLWLI�SUDWLTXH�DXTXHO�DERXWLW�

 8. Citation originale : « la !nalité du design est d’améliorer ou au moins de maintenir “l’habitabilité” du 
monde dans toutes ses dimensions ».

 7. Traduit par nous. Citation originale : « Designers are people who are paid to produce visions of better 
futures and make those futures happen ».
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OH�SURMHW�FRPPH�SURFHVVXV�GH�FUpDWLRQ��UHFKHUFKH�SRXU�OH�GHVLJQ����LO�GRLW�rWUH�IRUPXODEOH�HW�
pQRQoDEOH�GDQV�XQ�WUDYDLO�WKpRULTXH�GH�©�UHFKHUFKH�SURMHW�ª��)LQGHOL��������TXL�DFFRPSDJQH�
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 

IDOVL¿DEOHV�� /HXU� GXUpH� GH� YDOLGLWp� HVW� pSKpPqUH� SDUFH� TX¶LOV� QpFHVVLWHQW� GH� FRQVWDQWHV�
PLVHV�j�MRXU�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶pYROXWLRQ�VRFLDOH��&KDFXQ�G¶HX[�SRUWH�XQH�YLVLRQ�GX�PRQGH�
TXL�Q¶D�GH�VHQV�TXH�MXVTX¶j�FH�TX¶HOOH�VRLW�VXI¿VDPPHQW�PLVH�HQ�°XYUH�SRXU�rWUH�pSXLVpH��
L’idéalect est un produit d’époque qui se renouvelle avec l’époque. Par exemple, le concept 

G¶©�XQLWp�G¶KDELWDWLRQ�ª�VHORQ�/H�&RUEXVLHU��GRQW�OH�PRGqOH�HVW�GRQQp�SDU�OD�FpOqEUH�&LWp�
Radieuse à Marseille, est un idéalect. C’est-à-dire : une certaine idée-concept de ce que 

GHYUDLW�rWUH�O¶KDELWDWLRQ�j�XQH�pSRTXH�GRQQpH��0DLV�FHWWH�pSRTXH�HVW�DXMRXUG¶KXL�GpSDVVpH�
et cet idéalect�SpULPp���RQ�QH�FRQVWUXLW�SOXV�GH�ORJHPHQWV�VHORQ�OHV�SULQFLSHV�GH�/H�&RUEXVLHU�
parce que l’on est animé par d’autres idéalects G¶KDELWDWLRQ, qui sont le fruit de la critique 

des précédents. Un idéalect�HVW�GRQF�XQH�FHUWDLQH�YLVLRQ�GX�PRQGH�TXH�O¶RQ�SURMHWWH�j�XQ�
moment donné dans un domaine donné, qui va nourrir le modèle d’avenir que l’on se donne 

SHQGDQW�XQ�FHUWDLQ�WHPSV��HW�TXL�YD�LUUpPpGLDEOHPHQW�V¶pSXLVHU�

&¶HVW�SRXUTXRL�OD�QRWLRQ�GH�©�SURMHW�ª�HVW�VL�GpFLVLYH�HQ�GHVLJQ��&DU�OH�SURMHW�HQ�WUDLQ�
de se faire, c’est le futur en train de se chercher. Ainsi le design pro-jette littéralement, au 

VHQV�R��LO�MHWWH�GHYDQW�QRV�\HX[�XQ�idéalect�TXL�GRLW�rWUH�PLV�HQ�°XYUH��0RGpOLVHU�OH�PRQGH��
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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