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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
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
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,
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

démiurge, ce Grand Architecte qui donne forme à l’univers, à l’image de ce

démiurgique de l’espace terrestre.
Néanmoins, au-delà de l’idéalisation, la formule renvoie aussi à l’idée

en général, considéré comme acte d’habileté créatrice. La même idée
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
donc généralement l’idée d’habileté créatrice.

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,
question. Par conséquent, dans cet article, nous tenterons de répondre

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
2

chaire de Poétique, créée pour lui. Par ce mot, forgé à partir du grec
poïêsis
a trait à la création et à la composition d’ouvrages dont le langage est à
4
. 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

5
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7

.

mais elle se cache, comme un élément dilué, inavouable, à l’intérieur
8
. Du grec aisthêsis

, il
faut donc ramener l’esthétique à son sens restreint, celui d’une science
9
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Première série :

10

des études qui portent sur l’instauration de l’œuvre, et notamment de l’œuvre
11
.

Deuxième série :
l’art
qui se fait : pour elle, par exemple, la peinture est un phénomène d’atelier.
qui se consomme (la peinture y est un phénomène de galerie, de musée, de
12
.

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
préférable d’adopter la formulation sémiotique de Jean-Jacques Nattiez
(poietic processes) et
(esthesic processes)13
l’avantage de se dégager de la question du beau (que nous préférerons
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
de manière fructueuse le périmètre possible de la philosophie du design.
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
l’objet de l’esthésique du design, c’est le projet en train de se vivre (le
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
callimorphique,
socioplastique et ontophanique.
(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
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
. 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
18
(tout comme l’interdisciplinarité a fondé
17

poïétique : Le geste de design, approche épistémoLogique
La poïétique du design est l’étude du design comme processus de
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
geste de faire (le
design est un doing
4

La première dimension considère l’activité du design comme un
processus de pensée. Un projet en train de se faire, c’est principalement
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
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
« pensée pensante »19 (conception
philosophique sur l’expérience humaine, par une analyse des usages et
20

dimension philosophique indéniable de l’expression à la mode de « design
thinking »21.
La seconde dimension considère le design comme un art de faire
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
, 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
plus généralement de prototype. L’art de faire du designer est un art de

ne lui convient pas. Si nous sommes
designers, c’est dans la forme que nous pensons. La forme dessinée,
22

le geste de design : cette forme particulière d’habileté créatrice qui opère
dans la pratique de la modélisation formelle des idées.
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
conception sans cesse recommencée nourrit l’exécution (penser pour
5

(way of knowing), et par suite un mode de pensée (way of thinking), propre
aux designers. En 1979, il écrit :

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
23

.

il est intéressant d’analyser la manière dont Archer l’envisage. D’après lui,
une troisième voie
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il demeure seulement trois compétences essentielles (essential skills) au
fondement de toute éducation : lire, écrire, compter – ce qu’Archer appelle
24
Reading, wRiting, aR
correspond à la compétence essentielle qui fonde le champ des Lettres

que l’on connaît des systèmes éducatifs occidentaux, divisés entre la voie
Or, selon Archer, il existe une troisième voie éducative (third area in
education)
25

essentielle, habituellement négligée par le système éducatif, qui est
celle de la modélisation formelle (modelling). Autrement dit, il existe une

(those ideas which are
expressed through the medium of making and doing), c’est-à-dire par les
26

6

intellectuelle particulière et constituent une forme authentique et distincte
de culture (a distinctive facet of a culture)
(material culture)
eux-mêmes mais aussi l’expérience, la sensibilité et les compétences
27
. Au sens large, tous les
beaux-arts, tous les artisanats, toutes les techniques appartiennent à

(‘Design’, spelt with a
big D) – pour faire la différence, en langue anglaise, avec le sens courant
du mot design
La nécessité de lui donner un nom et de la distinguer ainsi des deux
la connaissance, il existe bel et bien une manière de connaître (way of
knowing)
manière de connaître propre aux designers (designerly way of knowing)
(practical knowledge) fondée

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
28
.

Tandis que le langage essentiel de la Science est la notation
langage essentiel du Design est la modélisation formelle [modelling] 29.
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
pour nous d’assimiler les résultats de ces travaux pionniers qui, quoique
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-dumonde. Par phénomène-du-monde, nous entendons de manière générale
tout ce qui apparaît au sujet et, par suite, s’offre à vivre, éprouver, investir.
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
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,
smartphone, les
réseaux sociaux... Partout où se trouvent des usages humains, un lieu
ou que
33
.
Parce qu’un geste de design peut avoir lieu à chaque instant, n’importe
34
, 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.
35
qui
32

un phénomène-du-monde mais un phénomène-du-monde qui contribue à
faire du monde un monde
design est d’améliorer ou au moins de maintenir “l’habitabilité” du monde
36
.
Dès lors, envisager le design comme le projet en train de se vivre,
comme un geste qui provient d’un créateur, mais comme un effet qui
Court traité, nous
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,

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,
38
L’effet
, 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

conséquent, un effet de design est premièrement et fondamentalement un
effet ontophanique

d’être un espace, un produit ou un service, le design est un effet qui advient
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.
8

Néanmoins, si elle est essentielle et fondatrice, cette première dimension
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
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
,
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.
39

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
l’art classique, cela n’est plus vrai aujourd’hui, depuis que l’art est devenu
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.
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

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

peut aussi avoir une visée sociale, mais cela est contingent. Tandis que
le design, lui, est toujours social, cela est nécessaire. Aussi le designer
réside dans le processus qui consiste à découvrir un problème partagé par
40

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
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

9
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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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Design Research Society et de la revue
Design Studies, a fait de ce thème l’objet central de sa recherche depuis trente ans
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Court traité du design dans Azimuts, Saintb
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