
I / DEFINITIONS 
Le mot « design » a été pour la 1ère fis utilisée pas Henry Cole (un anglais) en 1894 dans le « Journal of Design ». 
Citation : « Good design is good business » 
Henry Cole fut le commissaire de la 1ère expo universelle à Londres, 1851. 

-> Inauguration du Crystal Palace (Joseph Pastan) 
 
Etymologie :                               DE                                     -                             SIGNUM 

    -> avec                                                            -> une marque 
 
Racine commune avec : DESSIN (projet) et DESSEIN (but/projet) 
« desseing » -> mot du XXème siècle 
 
Définitions : (Larousse) Discipline visant à la création d’objet, d’environnement et d’œuvre graphique à  la fois 
fonctionnelle, esthétique et conforme aux impératifs d’une production industrielle. 

=> product design/ environemental space design/graphic design 
 

 Dimension fonctionnelle : lien forme/fonction (ex : BAUHAUS) 

 Dimension esthétique : du grec « aesthetikeso » (qui touche les sens) -> philosophie de la beauté 

 Production industrielle : le design touche principalement le monde industriel mais pas seulement -> industrie 
sur mesure/série différencière (artisanat industriel) -> créateur : Gaetano PESCE 

 
(Robert) Esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leur fonction. 
 
Décret 1983 : stylicien (pour designer) 
                         stylique (pour design)            => mots français 
 
Sofa Bubble Club -> 2000 -> de Starck, c’est un « canapé club » 
Canapé pas confortable, rigide, pas cher, simple à fabriquer, résistant, léger, coloré 

-> Inspiré par le kayak 
Composé de polyéthylène 
Un meuble d’intérieur à l’extérieur 
 
Plastique : -> thermodurcissable 

     -> thermoplastique 
 
Histoire du canapé : 17ème siècle, en Orient. Possession d’un canapé = signe de richesse 
Canapé -> c’est une « îcone » du design 
ICONE = désigne des objets cultes 
 
Difficile pour les non-professionnels de saisir cette discipline et ses différents champs d’application qui recouvrent des 
réalités protéiformes (=formes variées et multiples). Il peut y avoir confusion entre différents domaines : créativité, 
design, esthétique industrielle, stylique… 
 
Les médias et l’opinion publique (d’une manière générale) vont restreindre leur regard sur le seul design produit 
(objet) et en particulier le mobilier. En général, cela va évoquer un style que l’on résume par une formule : « c’est 
design ! ». Cette formule ne correspond à rien et n’est qu’une vague idée d’esthétique, d’originalité, de nouveau, 
d’high-tech (technologie). 

Esthétique -> beau 
 
II / LA QUESTION DE L’OBJET 
1974 -> 1er choc pétrolier : pétrole n’est pas infini 
Après fin 1ère GM -> début de la société de consommation aux USA 
 
Société de consommation : 

 Obsolescence programmée 

 Pub 

 Crédit à la consommation 



Ingénieur -> inventeur (techniques, matériaux) -> DESIGNERS (inventeur de nouveaux usages) 
 
Ron ARAD -> designer d’objet, utilise beaucoup le métal, touche plusieurs techniques/domaines + incite à la création 
dans le montage de ses meubles. 
-> BOOKWORM, 1994, acier souple (mais peut aussi être en plastique coloré) -> un seul ruban de métal (couleur 
sombre) + faux livres pour fixer l’étagère. 
 
Jean PROUVET -> designer célèbre, très important dans le mobilier (surtout scolaire). 
Propose une chaise en béton -> alors qu’à l’époque on misait sur le côté technologique => PROVOCATION 
 
CARTEL -> designer du Bookworm plastique 
 
Création 

L’artiste   l’œuvre    spectateur/utilisateur 
       1 -------------------------------->        2 ----------------------------------------->         3 

Chaque partie est indépendante de l’autre. 
 
 
DROOG DESIGN : collectif de designer danois 
5.5 DESIGN : collectif de designer français -> meubles « réparés » (marque vert fluo) -> « clinique des meubles » 
 
Livre : « Le système des objets », Jean BOUDRILLARD, 1978 
« Auparavant, c’était l’Homme qui imposait son rythme aux objets, aujourd’hui ce sont les objets qui imposent leur 
rythme discontinu aux Hommes, leur façon discontinue et soudaine d’être là, de se détraquer ou de se substituer les 
uns aux autres sans vieillir. » 
 
AVANT : on fabriquer son objet (ou par un artisan) 
 
MAINTENANT : le rythme assuré par les objets repose d’une part sur l’obsolescence programmée et de l’autre le 
matraquage publicitaire. 
 
Aujourd’hui, autre nouveauté : les objets ne se limite plus à 1 seule fonction -> ils se complexifient, donc nous 
échappent. Les objets fonctionnent de manière de + en + autonome. 
 
Les objets ont des épaisseurs culturelles (contenu) très variables et ils occupent des registres et niveaux multiples. 
Ex : la poubelle -> sac plastique récupérée/sac poubelle/corbeille/corbeille en métal/poubelle automatisée/poubelle 
« design »/poubelle de luxe/poubelle d’artiste (Armand)/etc… 
 
Les valeurs que les objets véhiculent vont être d’ordre social (transport en commun), de valeur d’éthique (commerce 
équitable), de valeur psychologique (voiture Peugeot = « voiture à vivre »), de valeur technologique, de valeur 
écologique. 
 
Lorsque l’on appréhende un objet, il faut toujours le considérer d’une manière large en prenant en compte 6 étapes : 

-> la conception/fabrication 
-> la distribution/l’utilisation 
-> la récupération/le recyclage (revalorisation ou destruction) 
 
Les objets comportent aussi des valeurs particulières que l’ont peut analyser pour les comprendre : 

-> Valeur d’usage : niveau de fonctionnalité d’un objet (forme, fonction) 
-        -> valeur d’usage faible gadgets) 
+       -> valeur d’usage forte (outils) 

-> Valeur technique : niveau d’investissement technique, technologique et scientifique présent dans un objet. 
-         -> une canne (bout de bois) 
+        -> nouvelles technologies 
-> Valeur d’estime : sentimentale, affectivité, attachement, mémoire… 
-          -> …. 
+         -> doudou 



 
 
III / LA QUESTION DE LA MATIERE 
Avant, les matériaux formaient un système de signifiant (qui produit du sens) stable : ils étaient en nombre réduits + 
relativement stables dans le temps + on pouvait facilement les différencier : bois/pierre/métal/terre (crue ou 
cuite)/verre/fibre (animale ou végétale)/peaux/glace/os et corne/sable 
 
La révolution de la matière va être amenée au 19è siècle par l’invention des matériaux artificiels et synthétiques. 
 
Auparavant, toute la culture de la fabrication (du fer) s’est faite autour de la notion d’effort : il fallait avec des moyens 
relativement limité forcer la matière et il était obligé dans les projets d’anticiper les résultats pour contourner les 
différents problèmes qui pouvaient surgir. 
Ce qui va radicalement changer dans l’époque moderne est que grâce à la maîtrise technique, technologique et 
scientifique (révolution de l’art, du nucléaire et de la génétique), les limites de la matière ont été repoussées. Ce n’est 
plus l’Homme qui doit se plier aux exigences de la matière ; au contraire, c’est la matière qui se plie aux exigences de 
l’Homme. 
 
De nouveaux matériaux ont fait leur apparition : des matériaux hybrides qui font que la matière est devenue dans 
certains cas : 

-> intelligente (s’adapte aux circonstances) 
 Ex : verres progressifs  
-> à mémoire  
 Ex : carrosserie autoréparable 
-> active 

 
ON peut quasiment adapter la matière à des besoins très précis en travaillant les qualités au niveau moléculaire. 
 
Aujourd’hui, les matériaux sont devenus hyper plastiques, hyper préformables : ils sont devenus de plus en plus 
ductiles, légers. Ils semblent avoir perdu de la pesanteur et surtout de la résistance à la transformation. 
On rentre dans l’ère du « tout est possible » c’est-à-dire, faire + avec -, d’être de + en + efficace avec ma matière, être 
+ rapide. 
 
Ezio MANZINI -> propose 3 scénarios possibles : 
   -> Matière minimum (essayer de réduire les gains de poids et l’objet par des services) 
   -> La matière éternelle (faire des objets inusables) 
   -> La matière médium (durée de vie faible mais un recyclage totalement maitrisé) 


