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DU DESIGN POUR UN MONDE SOUHAITBALE





Qu'est ce que bien designer ?
Comment évaluer l'activité du design ?



Qu'est ce qu'un bon design ?
Comment évaluer le résultat du design ?



Le design consiste à faire advenir un objet 
avec son environnement.









VISION

PERCEPTION

RELATION

ACTION

Pourquoi faites-vous ce projet ?
Exprimer l'objectif, la mission et
les valeurs du projet

Exemples d'outils et
de livrables intermédiaires :
Mapping concurrentiel
Mindmapping
Manifeste

Avec et pour qui faites-vous ce projet ?
Décrire les acteurs et leurs

rapports au projet 

Exemples d'outils et
de livrables intermédiaires :

Personas
Service blueprint

Cartographie d'acteurs

De quoi faites-vous ce projet ?
Transformer les valeurs en esthétique

Exemples d'outils et
de livrables intermédiaires :
Moodboards
Maquettes
Charte graphique

Comment faites-vous ce projet ?
Décrire les fonctionnalités et leurs 

supports techniques 

Exemples d'outils et
de livrables intermédiaires :

Cahier des charges
Cahier des spécifications

Architectures
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De l’indiscipline du 
design au bon design
Annie Gentes
Codesign lab
I3 CNRS - Télécom Paris



L’indiscipline du design : c’est quoi ?

1. Une grille d’analyse issue des sciences 
humaines et sociales pour observer et 
rendre compte des pratiques de conception 
dans les domaines de l’art, du design, et de 
la recherche en ingénierie

Qui a donné lieu à

1. Une théorie du design reposant sur
• Une élaboration du concept de média : l’espace matériel et 

symbolique de conception
• Une redéfinition du concept de médiation : l’activité de 

conception



D’où ça vient ?

● 20 years /26 French and European research projects (FUI, ANR, FP7, 
Industrial,…)

● Bell Labs-Alcatel-Lucent, SDS-Microsoft, Thales, SNCF, EDF, 3S Informatique, 
Orange, Renault …

● CNC, Société civile des Auteurs Multimédias, Réunion des Musées Nationaux, 
musée des arts décoratifs, Friche Belle de Mai, musée des arts et métiers, 
ville de Paris,…

● Interdisciplinary teams: artists, designers, social and engineering scientists



Le médium : première étape

1. Au cœur de la question de l’art et du design : le 
médium 
• D’abord  des matériaux  : la peinture, le bois, la pierre, …

2. Un médium est tangible 
• Il est un plan du réel
• Les médiums sont contrastés, mis en tension, composés, recomposés➢L’art et le design rendent toujours compte de leur validité par la 

comparaison entre les différentes manipulation des médiums, leur 
arrangement, leur composition 

3.Un média est donc un espace qu’on peut considérer 
aussi de façon autonome

• Inventions formelles
• Dimensions mécaniques, visuelles, haptiques,…



Le médium suite

1. Puis une discipline artistique : la Peinture 
(métonymie)➢Le médium est utilisé pour ses propriétés sensibles et signifiantes // 

histoire de leur mise en œuvre

1.Donc derrière le mot média : toujours une idée de la 
matérialité historique et symbolique

• Pas simplement les propriétés physiques
• Mais aussi la mise en œuvre de ses matériaux : l’histoire, les valeurs qui 

leurs ont été associées➢Les média studies s’intéressent ainsi à la façon dont nous fabriquons du 
sens (meaning making) avec des langages, des formes, des matières,…➢« the media is the message » Marshall McLuhan, Understanding Media. The 
extensions of Man, 1964 



Les médias dans une théorie de la médiation

1. Quelle différence y-a-t-il entre le loup dans la forêt et nous ? : le loup ne dit 
pas ce poème de 1874 de Victor Hugo « Dans la forêt » 

1. Les médias = mise à distance du vécu immédiat
• “ the enabling condition of mediation is the interposition of distance 

(spatial, temporal, or even notional) between the terminal poles of the 
communication process (these can be persons but also now machines, even 
persons and machines)”

• “ce qui rend  opérante la médiation, c’est l’interposition d’une distance, 
spatiale, temporelle, ou même notionelle) entre les pôles du processus de 
communication, qu’il s’agisse de personnes mais aussi aujourd’hui de 
machines ou de personnes et de machines”

• Guillory, Genesis of the media concept, Critical Inquiry, Vol. 36, No. 2 (Winter 
2010), pp. 321-362



Le design comme (re)médiation

1. Cette distance = condition d’une redéfinition des rapports au monde
• Comment : par des mots, des dessins, des maquettes, des photos,…
• Espace réflexif de représentation : condition d’une redéfinition des significations (posture critique 

+ remédiation (Bolster & Grusin)
• Espace poétique de conception : condition d’une expansion du monde
• Choix d’inscription et de circulation dans le monde, la société, la culture

2. Le design est médiation et en ce sens il s’intéresse :
• aux modalités de la mise à distance : mots permettent une mise en concept ≠ dessins permettent 

une approche esthétique ……
• aux modalités critiques et réflexives : comment repenser nos relations au monde et aux autres ?
• aux modalités pratiques et expansives : quelles sont les opérations qu’on peut faire avec chacun 

de nos médias/outils d’expression ? Décrire, résumer, citer, composer, rimer,… 
• aux modalités de circulation dans le monde



Action/
passion/
médiation
les 3 logiques 
du design



1- Notre relation au 
monde

Action
sur le monde

Passion
Comment nous sommes 

affectés par le monde

Médiation
du monde

2- La rationalité de 
notre activité Logique téléologique logique axiologique logique expressive et 

conceptive

3- Le modèle de 
l’objet outil, prothèse artefact media

4- Design focus activité goût Interprétation

5- les mots clés de 
l’activité de design

résolution de problème, 
optimisation séduction Expansion

6- Evaluation du 
design

Efficacité, Efficience, 
facilité d’apprentissage

Adéquation culturelle et 
sociale Généricité



Action
sur le monde

Logique Téléologique 

outil, prothèse

activité

résolution de problème, 
optimisation

Efficacité, Efficience, 
facilité d’apprentissage

Classique en informatique et en HCI
Classique en conception aussi pour 
résoudre des problèmes 
fonctionnels

Figure du designer comme 
« trouble shooter »

1- notre relation au 
monde

2- la rationalité de 
notre activité

3- le modèle de 
l’objet

4- Design focus

5- les mots clés de 
l’activité de design

6- Evaluation du 
design



Passion
comment nous sommes 
affectés par le monde

logique axiologique

artefact

goût

séduction

Adéquation culturelle et 
sociale 

Classique en conception aussi pour 
ajuster (ou questionner) les normes 
sociales, culturelles, physiques et 
psychologiques

Figure du designer comme 
« virtuose des normes »

1- notre relation au 
monde

2- la rationalité de 
notre activité

3- le modèle de 
l’objet

4- Design focus

5- les mots clés de 
l’activité de design

6- Evaluation du 
design



Médiation
du monde

logique expressive et 
conceptive

media

Interprétation

Expansion

Généricité

1- notre relation au 
monde

2- la rationalité de 
notre activité

3- le modèle de 
l’objet

4- Design focus

5- les mots clés de 
l’activité de design

6- Evaluation du 
design

Spécifique à la conception
Capacité à mobiliser des médias 
d’expression pour proposer des 
alternatives

Figure du designer comme 
« innovateur radical »



Qu’est-ce que le bon design ?

1. Une question relative à la logique dans laquelle on s’inscrit
a. téléologique : les pratiques et les productions du designer / concepteur 

tournées vers l’efficacité et l’efficience
b. axiologique : les pratiques et les productions du designer / concepteur 

centrées sur l’adéquation aux normes sociales et culturelles : logique 
axiologique

c. conceptive : les activités ou artefacts qui organisent la mise en débat et en 
œuvre des alternatives

2. La thèse soutenue dans The indiscipline of design est que l’ensemble de ces 
objectifs de design ne peuvent tenir que grâce à cette troisième logique 
purement conceptive.
En effet, c’est quand le design ouvre cette dimension « réflexive et de médiation » (reflective and 
mediating) et met en œuvre ses méthodes de figuration, de composition, de nommage, 
d’argumentation qu’il permet des expansions du monde.
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Et vous ?


