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Stéphane Vial
Le geste de design et son effet :
vers une philosophie du design

Résumé
La philosophie du design que nous appelons de nos vœux peut s’entendre comme une 
double recherche : poïétique et esthésique. Du point de vue poïétique, c’est-à-dire du 
point de vue du projet en train de se faire, le geste de design se présente chez le designer 
FRPPH�XQ�SURFHVVXV�FUpDWLI�VLQJXOLHU�UHSRVDQW�VXU�XQH�ERXFOH�GH�FR�GpWHUPLQDWLRQ�LQ¿QLH�
entre le savoir-penser et le savoir-modéliser, et constituant une forme propre de culture. 
Du point de vue esthésique, c’est-à-dire du point de vue du projet en train de se vivre, 
l’effet de design se présente pour l’usager comme un retentissement phénoménologique 
en trois dimensions : ontophanique, callimorphique, socioplastique. 

« Art makes questions. Design makes solutions ».
John Maeda1

De nos jours, il est assez rare de voir sortir un projet d’architecture sans 
TX¶LO� VRLW� LPPpGLDWHPHQW� TXDOL¿p� GH� ©� JHVWH� DUFKLWHFWXUDO� ª�� /D� IRUPXOH�
fait généralement le succès des communiqués de presse et des titres de 
journaux. Par là, on entend le mouvement créateur par lequel un architecte 
donne naissance à un lieu, un espace, un bâtiment. Souvent, c’est même 
pour désigner le résultat de ce mouvement, à savoir ce lieu, cet espace, 
FH�EkWLPHQW��TX¶RQ�SDUOH�GH�©�JHVWH�DUFKLWHFWXUDO�ª��&RPPH�VL�FH�OLHX��FHW�
espace, ce bâtiment – avant d’être un lieu, un espace, un bâtiment – était 
d’ abord une œuvre, une œuvre de l’esprit. Et c’est cette œuvre de l’esprit 
TX¶RQ�DGPLUH�ORUVTX¶RQ�SDUOH�GH�©�JHVWH�DUFKLWHFWXUDO�ª��,O�IDXW�GLUH�TXH�OH�
WHUPH�D�TXHOTXH�FKRVH�GH�PDMHVWXHX[��,O�FRQYRTXH�O¶LPDJLQDLUH�GLYLQ�GX�
démiurge, ce Grand Architecte qui donne forme à l’univers, à l’image de ce 
©�JHVWH�GX�GRLJW�ª�SDU�OHTXHO�'LHX�GRQQH�YLH�j�$GDP��VXU�OD�FpOqEUH�IUHVTXH�
GH�0LFKHO�$QJH��/H�©�JHVWH�DUFKLWHFWXUDO�ª��F¶HVW�GRQF� OD�PLVH�HQ�IRUPH�
démiurgique de l’espace terrestre.

Néanmoins, au-delà de l’idéalisation, la formule renvoie aussi à l’idée 
G¶XQH�KDELOHWp�FUpDWULFH�TXL�VHUDLW�SURSUH�DX�WUDYDLO�GH�O¶DUFKLWHFWH��/H�©�JHVWH�
DUFKLWHFWXUDO�ª�QH�VHUDLW�DORUV�TX¶XQ�FDV�SDUWLFXOLHU�GX�©�JHVWH�DUWLVWLTXH�ª�
en général, considéré comme acte d’habileté créatrice. La même idée 
VH�UHWURXYH�GDQV� OD� IRUPXOH� LQDWWHQGXH�GH�©�JHVWH�FKLUXUJLFDO�ª��&HUWHV��
le geste chirurgical est un geste au sens propre, celui du mouvement 
minutieux de la main dans les entrailles, mais la même idée d’habileté 
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créatrice est présente : dans une intervention chirurgicale, la technè du 
FKLUXUJLHQ��PL�DUWLVDQ�PL�DUWLVWH�� HVW� HVVHQWLHOOH�� /¶LGpH�GH�©� JHVWH� ª� HVW�
donc généralement l’idée d’habileté créatrice. 

'qV�ORUV��OD�TXHVWLRQ�SRVpH�GDQV�FHW�DUWLFOH�HVW�VLPSOH���SHXW�RQ�TXDOL¿HU�
OH� WUDYDLO� GX� GHVLJQHU� HQ� WHUPHV� GH� ©� JHVWH� ª� "� ([LVWH�LO� XQH� HVSqFH�
SDUWLFXOLqUH�G¶KDELOHWp�FUpDWULFH�TXL�VHUDLW�SURSUH�DX�GHVLJQHU�"�(Q�XQ�PRW��
SHXW�RQ�SDUOHU�GH�©�JHVWH�GH�GHVLJQ�ª�"�¬�YUDL�GLUH��GHSXLV�OD�SDUXWLRQ�GH�
notre Court traité du design2, première étape d’un effort de recherche dans 
le but de tracer une  ligne de démarcation claire entre design et non-design, 
WRXW�QRWUH�WUDYDLO�UHSRVH�VXU�OH�SRVWXODW�G¶XQH�UpSRQVH�DI¿UPDWLYH�j�FHWWH�
question. Par conséquent, dans cet article, nous tenterons de répondre 
DX[�TXHVWLRQV�VXLYDQWHV���TX¶HVW�FH�TX¶XQ�©�JHVWH�GH�GHVLJQ�ª�"�(Q�TXRL�
FRQVLVWH�W�LO�HW�TXHO�HIIHW�SURGXLW�LO�"�4X¶HVW�FH�TXL�OH�FDUDFWpULVH�HQ�SURSUH�
HW�TX¶HVW�FH�TXL�OH�GLIIpUHQFLH�G¶XQ�©�JHVWH�DUWLVWLTXH�ª�"�3RXU�FHOD��QRXV�
développerons et préciserons les hypothèses annoncées dans notre 
Court traité du design, en intégrant une partie des résultats de notre thèse 
de doctorat, récemment soutenue3. Notre proposition théorique sera 
la suivante : un « geste de design » consiste à engendrer un « effet de 
design », concept qui sera ici actualisé et approfondi.

La phiLosophie du design, entre poïétique et esthésique

(Q� ������ DX� &ROOqJH� GH� )UDQFH�� 3DXO� 9DOpU\� GHYLHQW� WLWXODLUH� GH� OD�
chaire de Poétique, créée pour lui. Par ce mot, forgé à partir du grec 
poïêsis �ʌȠȓȘıȚȢ�� ©� FUpDWLRQ�� IDEULFDWLRQ� ª��� 9DOpU\� HQWHQG� ©� WRXW� FH� TXL�
a trait à la création et à la composition d’ouvrages dont le langage est à 
OD� IRLV� OD�VXEVWDQFH�HW� OH�PR\HQ�ª4. 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�� WKpRULVp�SDU�5HQp�3DVVHURQ� �������������HW�
UHSULV�SDU�OH�SV\FKDQDO\VWH�'LGLHU�$Q]LHX��������RX�HQFRUH�OH�VpPLRORJXH�
-HDQ�-DFTXHV�1DWWLH]���������3RXU�3DVVHURQ��©�/D�SRwpWLTXH�Q¶D�DXFXQH�
UDLVRQ�GH�VH�OLPLWHU�DX[�DUWV�GX�ODQJDJH�ª5��6RQ�REMHW��F¶HVW�©�O¶°XYUH�HQ�
WUDLQ�GH�VH�IDLUH�ª��&¶HVW�SRXUTXRL��GqV�������3DVVHURQ�SURSRVH�©�G¶pODUJLU�
OD� SRVLWLRQ� GH�9DOpU\� j� WRXV� OHV� DUWV� ª�� YRLUH� j� ©� WRXWHV� OHV�°XYUHV� GH�
O¶KRPPH� ª6��$LQVL� YRLW� OH� MRXU� OD� SRwpWLTXH� ©� FRPPH� VFLHQFH� HW� FRPPH�
SKLORVRSKLH�GH�OD�FUpDWLRQ�ª7.

¬�YUDL�GLUH��VRXOLJQH�3DVVHURQ��©�/D�SRwpWLTXH�H[LVWH�GHSXLV�ORQJWHPSV��
mais elle se cache, comme un élément dilué, inavouable, à l’intérieur 
GH� O¶HVWKpWLTXH� JpQpUDOH� ª8. Du grec aisthêsis �ĮıșȘıȚȢ�� ©� SHUFHSWLRQ��
VHQVDWLRQ�ª���O¶HVWKpWLTXH�VLJQL¿H�GHSXLV�+HJHO�OD�VFLHQFH�GX�EHDX�HW��SOXV�
JpQpUDOHPHQW��OD�VFLHQFH�GH�O¶DUW��3RXU�TXH�©�VRLW�HQ¿Q�UHFRQQXH�O¶DXWRQRPLH�
GH�OD�SRwpWLTXH�FRPPH�VFLHQFH�HW�FRPPH�SKLORVRSKLH�GH�OD�FUpDWLRQ�ª9, il 
faut donc ramener l’esthétique à son sens restreint, celui d’une science 
GH�OD�VHQVDWLRQ�HW�GH�OD�SHUFHSWLRQ��'¶R��OD�VpULH�GH�Gp¿QLWLRQV�VXLYDQWHV�
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Première série :

©�/¶HVWKpWLTXH�FRQVDFUH�GRQF�VRQ�pWXGH�j�OD�SHUFHSWLRQ�pPRWLRQQHOOH��TXHO�TXH�
VRLW�O¶REMHW�TXL�OD�IUDSSH��O¶DUW�RX�OD�QDWXUH��ª10���©�$SSHORQV�SRwpWLTXH�O¶HQVHPEOH�
des études qui portent sur l’instauration de l’œuvre, et notamment de l’œuvre 
G¶DUW�ª11.

Deuxième série :

©� %UHI� OD� SRwpWLTXH� HVW� OD� SURPRWLRQ� SKLORVRSKLTXH� GHV� VFLHQFHV� GH� l’art 
qui se fait : pour elle, par exemple, la peinture est un phénomène d’atelier. 
,QYHUVHPHQW��O¶HVWKpWLTXH�HVW�OD�SURPRWLRQ�SKLORVRSKLTXH�GHV�VFLHQFHV�GH�O¶DUW�
qui se consomme (la peinture y est un phénomène de galerie, de musée, de 
OLHX�SXEOLF��ª12.

Autrement dit, on peut considérer la poïétique comme l’étude des 
phénomènes de création et de production, tandis que l’esthétique est 
l’étude des phénomènes de perception et de réception. Dans cette 
SHUVSHFWLYH��D¿Q�G¶pYLWHU�WRXWH�DPELJ�LWp�DYHF�OHV�XVDJHV�FODVVLTXHV��LO�HVW�
préférable d’adopter la formulation sémiotique de Jean-Jacques Nattiez 
�������� TXL� GLVWLQJXH� HQWUH� SURFHVVXV� SRwpWLTXHV� (poietic processes) et 
SURFHVVXV� ©� HVWKpVLTXHV� ª� (esthesic processes)13�� &H� GHUQLHU� WHUPH� D�
l’avantage de se dégager de la question du beau (que nous préférerons 
GpVLJQHU�SDU�OH�WHUPH�©�FDOOLPRUSKLTXH�ª��SRXU�VH�UHFHQWUHU�VXU�OD�TXHVWLRQ�
de la perception. 

Dès lors, ce que nous proposons dans cet article, c’est d’élargir encore 
la perspective, en étendant le domaine de la poïétique et de l’esthésique 
MXVTX¶DX[�SURGXFWLRQV�GX�GHVLJQ��&HW�pODUJLVVHPHQW�SHUPHW�GH�GpOLPLWHU�
de manière fructueuse le périmètre possible de la philosophie du design. 
2Q�SHXW�DORUV�OD�Gp¿QLU��G¶XQ�F{Wp��FRPPH�O¶pWXGH�GX�GHVLJQ�HQ�WDQW�TXH�
processus poïétique et, de l’autre, comme l’étude du design en tant que 
processus esthésique. L’objet de la poïétique du design, c’est le projet 
en train de se faire �OH�GHVLJQ�FRPPH�SKpQRPqQH�G¶DWHOLHU��� WDQGLV�TXH�
l’objet de l’esthésique du design, c’est le projet en train de se vivre (le 
GHVLJQ�FRPPH�SKpQRPqQH�GX�PRQGH���/D�SUHPLqUH� LPSOLTXH� O¶pWXGH�GH�
la fonction cognitive (design cognition) et de la fonction affective (design 
affects) des designers 14, sans oublier la dimension relationnelle qui associe 
dans un projet le designer à une multitude d’acteurs (design actors). La 
seconde implique l’étude du retentissement social du design en tant que 
phénomène culturel15, mais surtout son retentissement phénoménologique 
en tant que phénomène-du-monde (design perception)16, ce que nous 
DSSHORQV�©�O¶HIIHW�GH�GHVLJQ�ª�GDQV�VHV�WURLV�GLPHQVLRQV���callimorphique, 
socioplastique et ontophanique.

/H�FKDPS�G¶XQH�SKLORVRSKLH�GX�GHVLJQ�DLQVL�Gp¿QLH�(design philosophy) 
ouvre la voie à une nouvelle dynamique de recherche en design (design 
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studies) dans laquelle la pensée française, dont la tradition critique est 
l’une des plus importantes de l’histoire de la philosophie occidentale, a le 
GHYRLU��GH�V¶LOOXVWUHU�GDQV�O¶DYHQLU��D¿Q�GH�ULYDOLVHU��HQ¿Q��DYHF�OD�UHFKHUFKH�
internationale en design (design research). Et bien que nous lui donnons 
ici le nom de philosophie, cette nouvelle dynamique de recherche implique 
un large éventail d’approches en sciences humaines et ne saurait bien 
HQWHQGX�rWUH�OH�PRQRSROH�G¶XQH�GLVFLSOLQH�SOXW{W�TX¶XQH�DXWUH��HQ�UDLVRQ�GH�
OD�QDWXUH�PrPH�GX�GHVLJQ�FRPPH�©�GLVFLSOLQH�WRWDOH�ª�17. Ouverte sur les 
sciences sociales comme sur les sciences de la nature, elle doit aboutir à 
la construction d’un modèle de recherche général et cohérent, fondé sur 
une épistémologie de l’interdisciplinarité, qui ne peut être selon nous que 
FHOXL�GHV�©�VFLHQFHV�GX�GHVLJQ�ª18 (tout comme l’interdisciplinarité a fondé 
OH�PRGqOH�GHV�©�VFLHQFHV�FRJQLWLYHV�ª��

poïétique : Le geste de design, approche épistémoLogique

La poïétique du design est l’étude du design comme processus de 
FUpDWLRQ��F¶HVW�j�GLUH�FRPPH�©�JHVWH�ª�G¶XQ�FUpDWHXU��&H�JHVWH�SHXW�rWUH�
décomposé en deux dimensions qui, dans la réalité, sont intimement 
imbriquées et parfaitement indissociables : la dimension du geste de 
penser (le design est un thinking�� HW� OD�GLPHQVLRQ�GX�geste de faire (le 
design est un doing��

La première dimension considère l’activité du design comme un 
processus de pensée. Un projet en train de se faire, c’est principalement 
XQH�SHQVpH�HQ� WUDLQ�GH�SUHQGUH� IRUPH� �DX�VHQV�¿JXUp�FRPPH�DX�VHQV�
SURSUH���'DQV�FH�FDV��OH�GHVLJQ�HVW�O¶KpULWLHU�GH�VRQ�pW\PRORJLH�DQJODLVH���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. 
Mais cette conceptualisation peut elle-même s’entendre en deux sens : 
d’une part, il s’agit d’une pensée-qui-pense� �FRQFHSWLRQ� GX� SURMHW��� DX�
sens où il s’agit de produire un concept créatif, c’est-à-dire une idée qui 
structure la démarche créative et qui doit être scénarisée (scénarios de 
SURMHW�� �� G¶DXWUH� SDUW�� LO� V¶DJLW� G¶XQH�« pensée pensante »19 (conception 
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 
GHV�SUDWLTXHV�VRFLDOHV��&¶HVW�HQ�FH�VHQV�TXH�©�OH�GHVLJQ�HVW�SDU�H[FHOOHQFH�
XQH�FKRVH�TXL�SHQVH�ª20��&¶HVW�pJDOHPHQW�HQ�FH�VHQV�TX¶LO�IDXW�HQWHQGUH�OD�
dimension philosophique indéniable de l’expression à la mode de « design 
thinking »21.

La seconde dimension considère le design comme un art de faire 
�GDQV�OD�PDWLqUH���8Q�SURMHW�HQ�WUDLQ�GH�VH�IDLUH��FH�VRQW�GHV�VFpQDULRV�HQ�
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��©�PDUTXH��VLJQH�ª, 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 
XQLYHUV� IRUPHO��� /H� GHVLJQ� HVW� GRQF� XQH� DIIDLUH� GH� GHVVLQ�� F¶HVW�j�GLUH�
plus généralement de prototype. L’art de faire du designer est un art de 
SURWRW\SHU��7DQGLV�TX¶XQ�DUWLVWH�IDLW�GHV�©�°XYUHV�ª��TX¶XQ�VFLHQWL¿TXH�IDLW�
GHV�©�H[SpULHQFHV�ª�RX�TX¶XQ�SKLORVRSKH�IDLW�GHV�©�WKpRULHV�ª��XQ�GHVLJQHU�
IDLW�GHV�©�SURWRW\SHV�ª��/D�FpOqEUH�IRUPXOH�GH�+HJHO�VHORQ�ODTXHOOH�©�F¶HVW�
GDQV�OH�PRW�TXH�QRXV�SHQVRQV�ª22 ne lui convient pas. Si nous sommes 
designers, c’est dans la forme que nous pensons. La forme dessinée, 
PDTXHWWpH��SURWRW\SpH��&¶HVW�WUqV�H[DFWHPHQW�FHOD�TXL�GLVWLQJXH�HQ�SURSUH�
le geste de design : cette forme particulière d’habileté créatrice qui opère 
dans la pratique de la modélisation formelle des idées.

/H�JHVWH�GH�GHVLJQ�HVW�GRQF�XQ�JHVWH�GH�SHQVpH�PRGpOLVDQWH��,O�LQFOXW�
un savoir-penser dans un savoir-modéliser. Parce que l’un ne va pas sans 
l’autre. La dimension du geste de penser et la dimension du geste de faire, 
sont en effet inséparables. N’importe quel designer en fait constamment 
l’expérience : dans la réalité du projet en train de se faire, l’exécution 
QRXUULW� OD�FRQFHSWLRQ�j�FKDTXH� LQVWDQW� �IDLUH�SRXU�SHQVHU���DXWDQW�TXH� OD�
conception sans cesse recommencée nourrit l’exécution (penser pour 
IDLUH���/H�JHVWH�GH�GHVLJQ�UHSRVH�DLQVL�VXU�XQH�ERXFOH�GH�FR�GpWHUPLQDWLRQ�
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��

&HWWH�G\QDPLTXH�FRPSOH[H��HVVHQWLHOOH�j�OD�FRPSUpKHQVLRQ�GX�JHVWH�
GH�GHVLJQ��D�pWp�DQDO\VpH�WUqV�W{W�SDU�OHV�SLRQQLHUV�DQJODLV�GH�OD�UHFKHUFKH�
HQ�GHVLJQ��'qV� OH�PLOLHX�GHV�DQQpHV�������%UXFH�$UFKHU��SURIHVVHXU�DX�
5R\DO�&ROOHJH�RI�$UWV��GpIHQG�O¶LGpH�TX¶LO�H[LVWH�XQ�PRGH�GH�FRQQDLVVDQFH�
(way of knowing), et par suite un mode de pensée (way of thinking), propre 
aux designers. En 1979, il écrit : 

©�0D�FRQYLFWLRQ�DFWXHOOH��TXL�V¶HVW�IRUPpH�GXUDQW�FHV�VL[�GHUQLqUHV�DQQpHV��HVW�
qu’il existe un mode de connaissance et de communication propre aux designers 
[designerly way of thinking and communicating] qui, quand il s’applique à 
ses propres problèmes, est à la fois différent du mode de connaissance et 
GH�FRPPXQLFDWLRQ�GHV�VFLHQWL¿TXHV�HW�GHV�VDYDQWV��HW�DXVVL�SXLVVDQW�TXH�OHV�
PpWKRGHV�G¶HQTXrWH�GHV�VFLHQWL¿TXHV�HW�GHV�VDYDQWV�ª23.

&H�PRGH�GH�FRQQDLVVDQFH�SURSUH�DX[�GHVLJQHUV��F¶HVW�WUqV�H[DFWHPHQW�
FH�TXH�QRXV�HVVD\RQV�GH�Gp¿QLU�VRXV�OH�QRP�GH�©�JHVWH�GH�GHVLJQ�ª��$XVVL��
il est intéressant d’analyser la manière dont Archer l’envisage. D’après lui, 
LO�V¶DJLW�G¶XQ�SUREOqPH�pGXFDWLI�HW�FXOWXUHO��,O�V¶DJLW�ULHQ�PRLQV�TXH�GH�Gp¿QLU�
une troisième voie pGXFDWLYH�� DX[� F{WpV� GH� OD� YRLH� VFLHQWL¿TXH�HW� GH� OD�
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YRLH�OLWWpUDLUH��(Q�HIIHW��ORUVTX¶RQ�pOLPLQH�OHV�UDI¿QHPHQWV�HW�OD�FRPSOH[LWp��
il demeure seulement trois compétences essentielles (essential skills) au 
fondement de toute éducation : lire, écrire, compter – ce qu’Archer appelle 
©�OHV�WURLV�5�ª��HQ�DQJODLV��Reading, wRiting, aRLWKPHWLF�24��©�/LUH�HW�pFULUH�ª�
correspond à la compétence essentielle qui fonde le champ des Lettres 
HW�GHV�+XPDQLWpV�� WDQGLV�TXH�©�FRPSWHU�ª�FRUUHVSRQG�j� OD�FRPSpWHQFH�
HVVHQWLHOOH�TXL�IRQGH�OH�FKDPS�GHV�6FLHQFHV��&HOD�FRQGXLW�j�OD�ELSDUWLWLRQ�
que l’on connaît des systèmes éducatifs occidentaux, divisés entre la voie 
OLWWpUDLUH�HW�OD�YRLH�VFLHQWL¿TXH��

Or, selon Archer, il existe une troisième voie éducative (third area in 
education) TXL�V¶LQWpUHVVH�j��©�OD�GLPHQVLRQ�GX�IDLUH�HW�GX�IDEULTXHU�GDQV�
O¶DFWLYLWp� KXPDLQH� ª25�� &HWWH� GLPHQVLRQ� LPSOLTXH� XQH� DXWUH� FRPSpWHQFH�
essentielle, habituellement négligée par le système éducatif, qui est 
celle de la modélisation formelle (modelling). Autrement dit, il existe une 
PDQLqUH� 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�ª26 (those ideas which are 
expressed through the medium of making and doing), c’est-à-dire par les 
IRUPHV��PRGpOLVDWLRQ���3RXU�$UFKHU��GH�WHOOHV�LGpHV�SRVVqGHQW�XQH�QDWXUH�
intellectuelle particulière et constituent une forme authentique et distincte 
de culture (a distinctive facet of a culture)��&HWWH�FXOWXUH��F¶HVW�OD�©�FXOWXUH�
PDWpULHOOH� ª� (material culture)� HQ� WDQW� TX¶HOOH� FRQFHUQH� ©� OHV� DUWHIDFWV�
eux-mêmes mais aussi l’expérience, la sensibilité et les compétences 
QpFHVVDLUHV�j�OHXU�SURGXFWLRQ�HW� OHXU�XVDJH�ª�27. Au sens large, tous les 
beaux-arts, tous les artisanats, toutes les techniques appartiennent à 
FHWWH�FXOWXUH��&HWWH�FXOWXUH�DXUDLW�GRQF�SX�V¶DSSHOHU�©�$UWV�ª�PDLV��QRXV�
GLW� $UFKHU�� OH� WHUPH� D� pWp� FRQ¿VTXp� SDU� OH� VHFWHXU� GHV� /HWWUHV� HW� GHV�
+XPDQLWpV��(OOH�DXUDLW� SX�DXVVL� V¶DSSHOHU�©�7HFKQLTXH�ª��PDLV� OH� WHUPH�
Q¶HVW� SDV� WUqV� SRSXODLUH� HW� VRXYHQW� GpYDORULVp�� &¶HVW� SRXUTXRL� $UFKHU�
SURSRVH�GH�OD�QRPPHU�©�'HVLJQ�DYHF�XQ�JUDQG�'�ª�(‘Design’, spelt with a 
big D) – pour faire la différence, en langue anglaise, avec le sens courant 
du mot design��©�FRQFHSWLRQ�ª��

La nécessité de lui donner un nom et de la distinguer ainsi des deux 
DXWUHV�FXOWXUHV�HVW� MXVWL¿pH�VHORQ�OXL�SDU� OH�IDLW�TXH��GDQV�OH�GRPDLQH�GH�
la connaissance, il existe bel et bien une manière de connaître (way of 
knowing)�GLIIpUHQWH�GH�FHOOH�GH�OD�6FLHQFH�HW�GH�FHOOH�GHV�+XPDQLWpV��&HWWH�
manière de connaître propre aux designers (designerly way of knowing) 
HVW�XQH�IRUPH�GH�©�FRQQDLVVDQFH�SUDWLTXH�ª�(practical knowledge) fondée 
VXU�©�OD�VHQVLELOLWp��O¶LQYHQWLRQ��OD�YDOLGDWLRQ�HW�O¶LPSOpPHQWDWLRQ�ª��'¶R��OD�
Gp¿QLWLRQ�SLRQQLqUH�GRQQpH�SDU�$UFKHU���

©�$LQVL�OH�'HVLJQ��GDQV�VRQ�VHQV�pGXFDWLI�OH�SOXV�JpQpUDO��HQ�WDQW�TX¶LO�HVW�VXU�XQ�
SLHG�G¶pJDOLWp�DYHF�OD�6FLHQFH�HW�OHV�+XPDQLWpV��HVW�Gp¿QL�FRPPH�OH�GRPDLQH�
de compréhension, de compétences et d’expérience humaines par lequel 
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l’homme s’intéresse à l’appréciation et à l’adaptation de son environnement au 
UHJDUG�GH�VHV�EHVRLQV�PDWpULHOV�HW�VSLULWXHOV�ª28.

Tandis que le langage essentiel de la Science est la notation 
PDWKpPDWLTXH� HW� TXH� FHOXL� GHV�+XPDQLWpV� HVW� OD� ODQJXH� QDWXUHOOH�� ©� OH�
langage essentiel du Design est la modélisation formelle [modelling]�ª29. 
Telle est l’idée fondatrice de l’épistémologie du design selon Archer, dont 
nous sommes tous, à l’évidence, les héritiers30. La philosophie du design 
a donc commencé en Angleterre il y a trente ans. Aussi, si nous voulons 
FRQVWUXLUH�HQ�)UDQFH�QRWUH�SURSUH�©�SKLORVRSKLH�GX�GHVLJQ�ª��LO�HVW�WHPSV�
pour nous d’assimiler les résultats de ces travaux pionniers qui, quoique 
DQFLHQV��GHPHXUHQW�G¶XQH�YLYL¿DQWH�DFWXDOLWp��&¶HVW�GDQV�OHXU� OLJQpH�TXH�
nous inscrivons ici les fondements de notre poïétique du design.

esthésique : L’effet de design, approche phénoménoLogique

L’esthésique du design est l’étude du design comme phénomène-du-
monde. Par phénomène-du-monde, nous entendons de manière générale 
tout ce qui apparaît au sujet et, par suite, s’offre à vivre, éprouver, investir. 
,O�V¶DJLW�DXVVL�ELHQ�GHV�SKpQRPqQHV�SK\VLTXHV��SV\FKLTXHV�TXH�VRFLDX[31. 
En ce sens, l’objectif de l’esthésique du design est de saisir la nature du 
design comme phénomène offert au sujet, du point de vue du projet en 
train de se vivre. Or, le lieu où vit le projet n’est pas l’atelier, ni même 
OD�JDOHULH�RX� OH�PXVpH��TXRLTXH� OH�GHVLJQ�SHXW�DXVVL�V¶H[SRVHU���/H� OLHX�
où vit le projet, c’est aussi bien la cuisine, la salle de bains, le salon que 
la cage d’escalier, la rue, le métro, la ville ou encore le bureau, l’usine, 
OD�VDOOH�GH�FODVVH��VDQV�RXEOLHU�O¶RUGLQDWHXU��O¶,QWHUQHW��OH�smartphone, les 
réseaux sociaux... Partout où se trouvent des usages humains, un lieu 
HVW�RIIHUW�j�OD�SRVVLELOLWp�G¶XQ�JHVWH�GH�GHVLJQ��&¶HVW�HQ�FH�VHQV�TXH�9LOpP�
)OXVVHU� SUpWHQG�TXH�©� WRXW� HVW� DXMRXUG¶KXL� DIIDLUH� GH�GHVLJQ�ª32 ou que 
+DO�)RVWHU�DI¿UPH�TXH�QRXV�YLYRQV�GDQV�XQ�©�XQLYHUV�GH�GHVLJQ�WRWDO�ª33. 
Parce qu’un geste de design peut avoir lieu à chaque instant, n’importe 
R���/H� OLHX�GX�GHVLJQ��F¶HVW� ULHQ�PRLQV�TXH�QRWUH�©�VSKqUH�ª34, au sens 
de Peter Sloterdijk, c’est-à-dire le monde propre (Umwelt) que nous nous 
créons par notre effort technique de mise en forme de l’espace existentiel. 
(W� OH� GHVLJQ� HVW� O¶XQH� GH� FHV� ©� DFWLYLWpV� SKpQRPpQRWHFKQLTXHV� ª35 qui 
FRQVLVWH�j�PHWWUH�HQ�IRUPH�QRWUH�VSKqUH��¬�FH�WLWUH��LO�HVW�QRQ�VHXOHPHQW�
un phénomène-du-monde mais un phénomène-du-monde qui contribue à 
faire du monde un monde��&RPPH�OH�VRXOLJQH�$ODLQ�)LQGHOL��©�OD�¿QDOLWp�GX�
design est d’améliorer ou au moins de maintenir “l’habitabilité” du monde 
GDQV�WRXWHV�VHV�GLPHQVLRQV�ª36.

Dès lors, envisager le design comme le projet en train de se vivre, 
FRPPH�O¶H[LJH�OH�SRLQW�GH�YXH�HVWKpVLTXH��LPSOLTXH�GH�OH�Gp¿QLU�QRQ�SOXV�
comme un geste qui provient d’un créateur, mais comme un effet qui 
VH�SURGXLW� VXU� XQ� UpFHSWHXU��&¶HVW� FH� TXH�� GDQV�QRWUH�Court traité, nous 
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DYRQV� DSSHOp� ©� O¶HIIHW� GH� GHVLJQ� ª��0DLV� TXH� O¶RQ� QH� VH�PpSUHQQH� SDV��
&RQWUDLUHPHQW� j� FH� TXH� SRXUUDLW� ODLVVHU� FURLUH� XQH� OHFWXUH� WURS� UDSLGH37, 
©�HIIHW�ª�Q¶HVW�SDV�j�HQWHQGUH�LFL�FRPPH�XQ�FRQFHSW� ORJLTXH��F¶HVW�j�GLUH�
DX�VHQV�GH�©�FRQVpTXHQFH�ª��FRUUpODW�GH�OD�FDXVH���Effet est à entendre ici 
comme un concept phénoménologique, c’est-à-dire au sens d’une éclosion 
créatrice de l’apparition, d’une dynamique inventive de la manifestation, 
G¶XQ�GpSORLHPHQW�SKpQRPpQRWHFKQLTXH�LQQRYDQW��FRUUpODW�GH�OD�SHUFHSWLRQ���
L’effet��SRXU�QRXV��F¶HVW�OD�IRUPH�FUpDWLYH�GH�©�O¶RQWRSKDQLH�ª38, c’est-à-dire 
le mouvement phénoménotechnique par lequel l’être (ontos) nous apparaît 
(phaïnô) d’une manière nouvelle et inouïe. En ce sens, un projet en train 
GH�VH�YLYUH�Q¶HVW�ULHQ�G¶DXWUH�TX¶XQ�©�HIIHW�ª�GH�GHVLJQ�DLQVL�HQWHQGX�HW��SDU�
conséquent, un effet de design est premièrement et fondamentalement un 
effet ontophanique��TXH�QRXV�DSSHOLRQV�MXVTX¶LFL�XQ�©�HIIHW�G¶H[SpULHQFH�ª���
,O� HVW� XQH� QRXYHOOH�PDQLqUH� GH� IDLUH� DSSDUDvWUH� O¶rWUH� �IDLUH�rWUH�� HQ� YXH�
GH� UHQGUH� SRVVLEOHV� G¶DXWUHV� H[SpULHQFHV� GX� PRQGH� �IDLUH�IDLUH�� RX�
H[SpULHQFHV�j�YLYUH�� &¶HVW� SRXUTXRL� QRXV� GLVRQV� JpQpUDOHPHQW� TX¶DYDQW�
d’être un espace, un produit ou un service, le design est un effet qui advient 
GDQV�XQ�HVSDFH��XQ�SURGXLW�RX�XQ�VHUYLFH��&DU�OH�GHVLJQ�Q¶HVW�SDV�XQ�étant 
mais un événement, c’est-à-dire un retentissement ontophanique qui se 
produit dans l’expérience vécue d’un usager, en tant que cette expérience 
est d’abord un rapport phénoménologique aux choses mêmes. Telle est la 
première dimension de l’effet de design. 

Néanmoins, si elle est essentielle et fondatrice, cette première dimension 
Q¶HVW�SDV�VXI¿VDQWH�SRXU�GpWHUPLQHU�FH�TXL�FDUDFWpULVH�HQ�SURSUH�XQ�effet 
de design car on la retrouve volontiers, sous d’autres formes, dans les 
œuvres d’art et les artefacts en général. Pour qu’un effet de design ait 
lieu, il faut que le projet en train de se vivre possède également un effet 
callimorphique. Par là, nous entendons un effet de beauté formelle, au sens 
d’un retentissement esthétique. Là où il n’y a pas d’élégance des lignes ou 
GH�¿QHVVH�GX� WUDLW�j�DGPLUHU��GH�SXUHWp�GHV�YROXPHV�RX�G¶pTXLOLEUH�GHV�
masses à apprécier, de poésie des contours ou de perfection du dessin 
à savourer, de séduction visuelle ou d’attraction graphique à goûter, en 
un mot là où il n’y a pas d’harmonie des formes dont on puisse jouir, 
c’est-à-dire de callimorphie, il n’y a pas d’expérience réceptrice possible 
GX�GHVLJQ��&DU��DXVVL�pWRQQDQW�TXH�FHOD�SXLVVH�SDUDvWUH�� WDQGLV�TXH�©� OH�
EHDX�>«@�D�pPLJUp�GX�FKDPS�GH�O¶DUW��GpVRUPDLV�DIIUDQFKL�GH�VD�WXWHOOH�ª39, 
c’est le design qui endosse désormais, à l’époque contemporaine, la 
responsabilité de satisfaire notre besoin fondamental de beauté. Dessiné 
comme une femme dans laquelle on s’enveloppe, le fauteuil Up 5 conçu 
en 1969 par Gaetano Pesce est à cet égard exemplaire. Mais on pourrait 
prendre une foule d’exemples plus actuels, comme la série des appareils 
mobiles de la marque Apple. 

&HSHQGDQW�� Oj� HQFRUH�� RQ� SRXUUDLW� QRXV� REMHFWHU� TXH� O¶DUW�� OXL� DXVVL��
produit des effets callimorphiques. Après tout, l’histoire de l’art entière 
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peut être vue comme une histoire de la beauté au point où, pendant 
ORQJWHPSV��RQ�SDUODLW�GHV�©�%HDX[�$UWV�ª��6L�FHOD�HVW� LQFRQWHVWDEOH�SRXU�
l’art classique, cela n’est plus vrai aujourd’hui, depuis que l’art est devenu 
©�FRQWHPSRUDLQ�ª��2U�� F¶HVW� SUpFLVpPHQW�DX�FRXUV�GX�;;e siècle, tout à 
fait en même temps que le design faisait son apparition, que, comme par 
hasard, l’art est devenu cette activité de pensée critique qui caractérise 
l’art à l’époque contemporaine et qui s’est complètement émancipée 
de la question du beau. Aussi, on est en droit de dire que la dimension 
callimorphique appartient aujourd’hui bien plus au monde du design qu’au 
monde de l’art.

Mais ce n’est pas tout. Pour bien saisir ce qui fait un effet de design 
en propre, il faut ajouter encore une troisième et dernière dimension. 
&RQWUDLUHPHQW�j�O¶DUW��TXL�QH�SHXW�WRXFKHU�j�FHOD�TXH�WRXW�j�IDLW�RFFDVLRQ-
nellement, le design a toujours et nécessairement un effet socioplastique, 
c’est-à-dire un effet de réforme sociale. Parce que les formes qui 
naissent du projet ont toujours une valeur d’usage et un retentissement 
anthropologique. Elles s’invitent dans les pratiques quotidiennes et 
PRGL¿HQW��DX�MRXU�OH�MRXU��OHV�SURFpGXUHV��OHV�FRPSRUWHPHQWV��OHV�PRGHV�
GH�YLH��¬�OD�PDLVRQ��DX�WUDYDLO��GDQV�O¶HVSDFH�SXEOLF�� OH�GHVLJQ�DJLW�VDQV�
cesse sur les formes sociales de la vie. Sur ce point, art et design se 
séparent radicalement. Là où l’art naît de l’expression de soi et tend 
aujourd’hui vers le geste critique, le design naît du besoin (dans l’ordre des 
XVDJHV��GH�UpVRXGUH�GHV�SUREOqPHV��GH�VLPSOL¿HU�OHV�FKRVHV��GH�SURSRVHU�
GH�QRXYHOOHV�VROXWLRQV�HW�WHQG�YHUV�OH�GpVLU�GX�GpVLU�GH�O¶DXWUH��&HUWHV��O¶DUW�
peut aussi avoir une visée sociale, mais cela est contingent. Tandis que 
le design, lui, est toujours social, cela est nécessaire. Aussi le designer 
MDSRQDLV� .HQ\D�+DUD� D� UDLVRQ� ORUVTX¶LO� pFULW� TXH� ©� O¶HVVHQFH� GX� GHVLJQ�
réside dans le processus qui consiste à découvrir un problème partagé par 
EHDXFRXS�GH�JHQV�HW�j�WHQWHU�GH�OH�UpVRXGUH�ª40��,O�Q¶\�D�SDV�GH�GHVLJQ�VDQV�
FHWWH�DGUHVVH�j�DXWUXL��©�'HVLJQ�VRFLDO�ª�"�3OpRQDVPH��'X�SRLQW�GH�YXH�GH�
O¶HVWKpVLTXH��FHOD�VLJQL¿H�TXH�OH�projet en train de se vivre est toujours la 
réception d’une réponse. Réponse à un problème préalablement formulé, 
réponse à un besoin qui n’était pas manifeste avant que la réponse ne 
le désigne, réponse à un désir ou à un rêve auquel on n’avait pas osé 
espérer une réponse. Telle est la troisième dimension de l’effet de design.

concLusion

La philosophie du design que nous appelons de nos vœux peut 
s’entendre comme une double recherche : poïétique et esthésique. Du 
point de vue poïétique, c’est-à-dire du point de vue du projet en train de se 
faire, le geste de design se présente chez le designer comme un processus 
FUpDWLI�VLQJXOLHU�UHSRVDQW�VXU�XQH�ERXFOH�GH�FR�GpWHUPLQDWLRQ�LQ¿QLH�HQWUH�
le savoir-penser et le savoir-modéliser, et constituant une forme propre de 
culture. Du point de vue esthésique, c’est-à-dire du point de vue du projet 
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en train de se vivre, l’effet de design se présente pour l’usager comme 
un retentissement en trois dimensions : ontophanique, callimorphique, 
socioplastique. Tel est le geste de design et son effet. 
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Le geste de design et  son ef fet  :  vers une phi losophie du design
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