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INTRODUCTION 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
La terre était vide et vague, et le souffle de Dieu voletait à la surface des eaux. » 

(Genèse 1. 1-2.) 

La plupart des produits qui nous accompagnent dans 
notre vie quotidienne ont fait l'objet d'une étude de 
design industriel. Malheureusement, le grand public per- 
çoit, bien souvent, le design comme un phénomène de 
mode marginal qui produit des objets éphémères. 

Les impératifs d'une concurrence toujours plus âpre, 
la mondialisation des marchés, l'évolution des techni- 
ques et des modes de vie conduisent les dirigeants 
d'entreprises à adapter, en permanence, leurs stratégies 
et les produits qu'ils proposent aux exigences d'un chan- 
gement qui s'accélère. 

Le design industriel est un outil qui permet d'anticiper 
en minimisant les risques. 

Le mot « design » tire son origine de la langue anglaise 
dans laquelle il signifie aussi bien dessin que dessein. 
En latin, designare veut dire choisir par des signes. 

Ce terme est employé dans différents contextes : de- 
sign industriel, design produit, design automobile, design 
graphique, design d'environnement, design global, de- 
sign prospectif, design management... 

Nous traiterons ici plus particulièrement du design 
produit ou design industriel. 



Le design industriel est avant tout une démarche qui 
doit, par nature, s'adapter aux évolutions sociales et 
économiques. Il est donc difficile d'en donner une défini- 
tion exhaustive. Nous citerons ici celle de l'ICSID qui 
regroupe les organisations professionnelles de designers 
au plan international : 

« Le design est une activité créatrice dont le but est 
de déterminer les qualités formelles des objets produits 
industriellement. Par qualités formelles on ne doit pas 
seulement entendre les caractéristiques extérieures, mais 
surtout les relations structurelles et fonctionnelles qui 
font de l'objet une unité cohérente ». 

On peut aussi dire que « le design est une activité qui 
consiste à créer, selon des paramètres économiques, tech- 
niques et esthétiques, des produits, objets ou systèmes 
qui seront ensuite fabriqués et commercialisés »  

Notre objectif n'est pas d'exposer un catalogue 
d'expériences de design. Il s'agit d'en décrire la métho- 
dologie et de tenter d'en donner un mode d'emploi desti- 
né aux industriels comme aux designers. Nous espérons 
qu'ils y trouveront la matière pour établir un dialogue 
qui leur permettra de mieux se comprendre. 

La démarche intégratrice du design nous a contraints 
d'aborder certains domaines, « chasses gardées » de spé- 
cialistes. Qu'ils nous pardonnent un regard parfois im- 
pertinent de généraliste. 

Une grande partie de cet ouvrage est issue de mon enseigne- 
ment de design à l'ESDI (Ecole Supérieure de Design Industriel) et 
au Art Center (Europe) à Vevey (Suisse). Mes échanges avec les 
étudiants m'ont permis d'en enrichir la formulation. Qu'ils trou- vent ici mes sincères remerciements. 

1. International Council of Societies of Industrial Design. 2. Jean-Pierre Vitrac, Comment gagner de nouveaux marchés par le 
design industriel, Editions de l'Usine Nouvelle, 1984 (mise à jour télépho- nique du 25 mars 1991). 



Chapitre 1 

HISTORIQUE 
ET ENVIRONNEMENT 
DU DESIGN INDUSTRIEL 

I - Historique 

1. Les origines du design industriel. - Ce que nous 
appelons aujourd'hui design industriel n'est pas apparu 
brutalement mais progressivement avec les débuts de la 
révolution industrielle. Cette dernière a eu pour consé- 
quence d'« éclater » les fonctions de création, de produc- 
tion et de vente qui étaient regroupées dans les modes 
de fabrications artisanaux ou préindustriels. A cette épo- 
que, l'évolution des fonctions des produits est directe- 
ment liée à des « découvertes » à caractère empirique 
dans une structure de production à l'unité ou en petites 
séries. Au départ, il s'agissait d'une tentative pour récon- 
cilier art et industrie. Au carrefour de mutations histori- 
ques, politiques, économiques et sociales, dans le cadre 
d'un essor rapide de la technologie, le design industriel 
est, avant tout, un phénomène du XX siècle. 

A) Les premières approches. - A la fin du XVIII siècle, 
aux Etats-Unis, les Shakers, secte d'origine chrétienne, 
refusant les conditions de vie des classes défavorisées 
lors de l'apparition de la révolution industrielle, créent 
et fabriquent des produits (surtout des meubles) sans 



formes inutiles, avec un désir d'ordre, de perfection, de 
pureté et de simplicité. Leur volonté d'adéquation entre 
la fonction et la forme préfigure le fonctionnalisme. 

B) « Art and Crafts » (1860-1900). - Ce mouvement 
apparaît en Angleterre sous l'influence de W. Morris, à 
la fm du XIX siècle. Pour lutter contre la cassure entre 
production et usage, il induit une tentative de retour à 
l'artisanat. Les produits ainsi développés sont d'un prix 
trop élevé mais leur succès incite les industriels à modi- 
fier certains de leurs modèles. C'est là une forme de 
renaissance des Arts Décoratifs. 

C) L'Art nouveau (fin du XIX-début du XX siècle). - 
De nouvelles tendances apparaissent simultanément dans 
différents pays d'Europe : Jugenstil en Allemagne, Flo- 
reale en Italie, Secession en Autriche, Liberty en Angle- 
terre. Les architectes et les créateurs proposent de nou- 
velles réponses hors des schémas traditionnels : Van de 
Velde, Gallé, Guimard, C.R. Mackintosh, Gaudi... 

Les formes et les courbes font souvent référence à la 
nature. L'élément décoratif devient lui-même l'élément 
fonctionnel. C'est une première tentative pour réunir 
l'art et la technique. 

D) Deutscher Werkbund (1907-1934). - Cette associa- 
tion est fondée à Munich en Allemagne par H. Muthesius. 
Fortement influencée par J. Ruskin et W. Morris, elle 
regroupe, en nombre égal, des artistes et des entreprises 
à caractère industriel et artisanal. Ses objectifs sont 
d'ordre social : ennoblir le travail par la coopération de 
l'art, de l'industrie et du travail manuel. Ils sont égale- 
ment d'ordre économique : améliorer la qualité des pro- 
duits allemands et favoriser leur exportation. Il s'agit là 
de la véritable mise en place du concept de création 
industrielle. L'architecte P. Behrens est le premier « ar- 



tiste » en place dans une grande entreprise industrielle. 
Pour AEG, il développe un programme complet : produits, 
architecture, typographie dans le cadre d'un processus 
de fabrication et de rationalisation de la production. Cette 
démarche continue de défendre rationalisme et standardi- 
sation et aboutit au concept de Gute Form. Les activités 
de cette association sont interrompues par le nazisme en 
1934. 

E) De Stjil (1917-1931 ). - L'approche structuraliste 
de Mondrian, de Van Doesburg, de Rietveld est à carac- 
tère cubiste. Basée sur les lignes droites et les couleurs 
primaires, elle remet en cause l'organisation tradition- 
nelle de l'espace, à la recherche d'un équilibre entre 
vides, couleurs et surfaces. Ce mouvement aura une 
influence sur le Bauhaus et l'architecture contemporaine. 

F) Le constructivisme (1917-1927). - Le Manifeste 
réaliste publié en 1920 par A. Pevsner et N. Gabo rejette 
la sculpture d'un volume plein dans l'espace pour lui 
opposer une sculpture faite de vides et délimitée par un 
agencement de lignes et de plans. Il y a là une volonté 
déterminée de rejeter l'art pour l'art et un désir de matéria- 
liser une implication sociologique dans un nouvel espace. 

G) Le Bauhaus (1919-1933). - Cette école d'architec- 
ture et d'arts appliqués est fondée par W. Gropius en 
1919. Elle est dirigée ensuite par H. Meyer (1928-1930) 
puis par Mies Van der Rohe jusqu'en 1933, lorsque la 
montée du nazisme a contraint ses dirigeants à s'exiler 
aux Etats-Unis. D'une influence considérable, cette école 
a mis l'accent sur la responsabilité sociale du créateur. 

Des peintres, des sculpteurs et des architectes tels que 
Klee, Kandinsky, Wagenfeld, Brener y ont participé. 
L'influence du Bauhaus, qui a voulu retrouver un lien 
entre les Arts et les arts appliqués, est encore très forte 
de nos jours. 



2. Le développement du design dans différents 
pays. — C'est après la deuxième guerre mondiale qu'ap- 
paraissent, dans un certain nombre de pays, les prémices 
du design industriel d'aujourd'hui. Cette démarche ainsi 
que les types de produits qu'elle génère sont intimement 
liés à l'environnement socio-culturel. Seuls les princi- 
paux seront abordés ici. 

A) Les Etats-Unis. - Le design aux Etats-Unis a été, 
pendant longtemps, l'apanage d'illustrateurs et de déco- 
rateurs. Raymond Loewy fit ses débuts comme dessina- 
teur de mode et décorateur de théâtre. L'approche du 
design industriel correspond à une recherche stylistique 
et le terme américain de « cosmetics » dit bien ce qu'il 
veut dire. L'influence de la publicité, des études de mar- 
ché, etc. a conduit à une perception du design qui, dans 
le meilleur des cas, était celle de l'esthétique industrielle. 
Elle a aussi produit une débauche de chromes et de 
« protubérances décoratives ». Le style des automobiles 
de cette époque en est un exemple significatif. Cepen- 
dant, un petit nombre de designers américains sont in- 
fluencés par les idées européennes. Au cours des années 
1950 à 1970, Henry Dreyfus, Eliot Noyes, Charles 
Eames ont été parmi ceux qui, aux Etats-Unis, ont insisté 
sur le lien entre la forme et la fonction. C'est seulement 
depuis les années 1980 que les USA tendent vers une 
approche du design plus intégrée, reliant les éléments 
d'usage et d'image dans la conception de produits. 

B) L'Italie. - Dès les débuts, le design s'est fortement 
ancré dans l'industrie. Le métier de designer est essen- 
tiellement exercé par des architectes, parfois par des 
ingénieurs. La notion de design est extrêmement large 
et peut s'étendre, selon Ernesto Rogers, « de la cuillère 
à la ville ». L'exposition industrielle de 1940 marque 
les débuts du design. Olivetti présente la Summa 40, 



machine de bureau dessinée par Marcello Nizzali. Après 
la guerre, des « artistes » signent la Vespa, les fauteuils 
de Cassina ou de Tecno. Ils expérimentent les nouveaux 
matériaux (plastiques, mousse de latex...) suivis par les 
industriels (Pirelli, Olivetti...). Apparaissent alors des 
hommes qui marqueront leur temps : Achille Castiglioni, 
Ettore Sottsass, Marco Zanuzo, Vico Magistretti et bien 
d'autres. Le ralentissement dû aux tensions sociales et 
au terrorisme voit naître des groupes, comme Archi- 
zoom, Alchymia puis Memphis. Leur objectif est 
d'inventer un nouveau langage du design afin de faire 
table rase des anciennes habitudes. 

Au début des années 1980, l'industrie retrouve 
confiance et le design italien prend un nouvel essor. 
Empreint d'une très forte connotation culturelle et artisti- 
que, il est un élément à part entière des pratiques indus- 
trielles de l'Italie. Le designer a presque toujours une 
relation privilégiée et affective avec les dirigeants de 
l'entreprise. Très conscient des données de la production, 
du marketing, voire de la publicité, il intervient, la plu- 
part du temps, comme chef de projet, et à ce titre, il est 
profondément enraciné dans l'entreprise, même s'il est 
presque toujours un consultant extérieur qui travaille 
seul ou dans une petite structure. 

C) L'Allemagne. - On peut considérer que ce pays 
est le berceau du design industriel. Cependant, mis à 
part les travaux de Behrens pour AEG, il est difficile de 
dire que celui-ci s'implante rapidement. Le Bauhaus 
définit une approche élitiste qui va au-delà du simple 
fonctionnalisme. Il est à noter que ce processus fut lent 
et stoppé par la montée du nazisme. Il faudra attendre 
les années 1950 pour voir se développer des exemples 
comme Braun avec Dieter Rams. Toujours très influen- 
cés par la rigueur du Bauhaus, les designers travaillent 
souvent en équipe avec des ingénieurs. Aujourd'hui en- 



core, le design allemand conserve un fort contenu techni- 
que et une esthétique dépouillée. 

D) Le Japon. - Le design au Japon est un phénomène 
récent qui fait partie intégrante des structures indus- 
trielles. La plupart des grandes sociétés disposent à la 
fois de groupes de design internes et font souvent appel 
à des designers consultants. Il est probable qu'il faut 
voir dans cette utilisation systématique de la création 
industrielle l'une des raisons de la suprématie de ce pays 
sur nombre de marchés (audio, vidéo, photo, motos...) 

3. Les aspects socio-culturels. - Le design industriel 
prend ses racines dans un univers d'artistes et/ou d'archi- 
tectes. Le besoin d'humaniser le travail industriel, de 
penser le produit en termes de services rendus à l'utilisa- 
teur, de le situer dans un contexte socio-culturel a été 
le fait de penseurs et d'artistes préoccupés par l'évolution 
de la société de leur temps. Aujourd'hui encore, cette 
image « artistique » du design inquiète et perturbe beau- 
coup d'industriels. 

Cependant, une certaine convergence est en train de 
s'établir, non seulement entre les disciplines mais entre 
les pays de cultures différentes. Les « rationalistes » ac- 
ceptent que leur cerveau soit constitué de deux hémis- 
phères. Ils prennent conscience des potentialités de 
l'intuition, tandis que les designers s'adaptent de mieux 
en mieux aux contraintes et aux réalités techniques et 
économiques. La mondialisation de certains produits, 
l'ouverture des marchés, conduisent progressivement à 
un design où les différences liées aux origines et aux 
cultures s'amenuisent. 

De nouvelles différenciations apparaissent, correspon- 
dant aux approches stratégiques des entreprises et des 
pays, en matière d'image de marque, de produits et de 
conquête de marchés. 
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