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PAR BÉRANGÈRE SZOSTAK-TAPON

La profession
de designer
Une source légitime de créativité
Pour atteindre des objectifs
de nouveauté et de
créativité, des entreprises
choisissent de collaborer
avec des designers
industriels, devenus
aujourd’hui légitimes
dans le paysage français
grâce aux actions des
institutions étatiques et
professionnelles. L’article
propose alors trois
facteurs pour réussir
ce rapprochement
professionnel :
l’engagement de la
direction, l’acceptation
de la nouveauté par
la demande, et l’existence
d’un processus
cognitif créatif.

L’

étude de l’institutionnalisation de la profession de designer présente au moins trois intérêts pour la réflexion sur la créativité des
entreprises. Tout d’abord, le design s’insère dans la stratégie de différentiation de l’entreprise, et apparaît de
plus en plus comme une source légitime de créativité
(Borja de Mozota, 2002). Institutionnaliser une profession signifie la rendre légitime aux yeux de la société,
rendre ses actions désirables, rationnelles et appropriées
au système social concerné (Scott, 2001 ; Suchmann,
1995). Si aujourd’hui le recours a un designer paraît
légitime, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, le
design industriel a souvent été considéré en France par
certains dirigeants comme une « danseuse » et non une
activité stratégique à part entière. En fait, l’intelligence
sensible a eu longtemps des difficultés à faire sa place
dans l’univers rationnel de la France (Galbraith, 1974 ;
Lismonde 2002 ; Calori et al., 1997). Ensuite, il peut
sembler paradoxal d’institutionnaliser une industrie qui
a pour mission première d’être créative. Cet article permet de présenter les principaux acteurs engagés dans ce
processus, à savoir les professionnels, la puissance
publique, les associations et les cadres culturels, en tant
qu’ils modifient les conditions d’acceptabilité de la
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démarche créative. Enfin, sur le plan stratégique et organisationnel, le cas de l’institutionnalisation de la profession de designer souligne l’ouverture des frontières de
l’entreprise et interroge le rapport d’une
organisation à ces nouvelles ressources
stratégiques. La stratégie suppose d’allouer
les ressources limitées d’une entreprise à
différents domaines d’activités stratégiques, et certaines conditions sont donc
requises pour que la créativité diffuse à l’intérieur de l’organisation.
I. – INNOVATION D’ENTREPRISE
ET CRÉATIVITÉ DU DESIGNER
Une récente étude (2002)1 montre que pour
ce qui concerne les processus de conception
de nouveaux produits, packagings, logo,
agencement de l’intérieur d’un magasin
etc., 36 % des PME françaises font appel à
un designer et ce chiffre augmente avec la
taille et le chiffre d’affaires de l’organisation. Faire appel au design industriel
découle principalement de la nécessité pour
les entreprises d’être créatives : proposer de
nouveaux concepts sur le marché est un
moteur de la croissance (Durand, 2000 ;
Jarillo, 2004). Le design industriel devient
alors une fonction stratégique. Certaines
organisations intègrent le designer en leur
sein (14 % des PME) ; d’autres préfèrent
faire appel aux agences de design en tant
que « agents de pollinisation » (26 % des
PME) – ces proportions augmentent également avec la taille et le chiffre d’affaires
des PME. D’ailleurs, des entreprises
confient souvent à une agence les projets

qu’elles veulent novateurs, et elles conservent en interne les renouvellements, les
modifications et les évolutions des produits2.
En effet, le design industriel a pour conséquence de démocratiser les produits novateurs. De plus, cette discipline permet de
différencier les objets les uns des autres
(Borja de Mozota, 2002). L’entreprise est
alors supposée capable d’améliorer chacune de ses activités pour les rendre toujours plus efficientes, mais aussi de différencier, et donc d’inventer, de nouveaux
processus d’exploitation de ses mêmes activités. Or, l’entreprise est limitée en ressources financières, humaines, marketing,
temporelles… L’exploitation et l’exploration des activités doivent donc se les partager, en sachant que l’exploitation permet
des retours sur le court terme, alors que
l’exploration a une dimension stratégique
de long terme (March, 1991).
Explorer de nouveaux horizons réduit la
possibilité d’améliorer ce qui est déjà
exploité. En effet, explorer suppose prendre
le risque de ne trouver des éléments stratégiques qu’au bout d’un certain temps. Ce
frein est d’autant plus accentué que les
organisations ont des objectifs de rentabilité
sur le court terme vis-à-vis des parties prenantes (les actionnaires, les salariés, les
banquiers, etc.) et que l’exploitation permet
de les atteindre. Mais se concentrer uniquement sur des stratégies d’exploitation
conduit l’entreprise à remettre en question
sa pérennité. Le design permet, en
revanche, de concilier ces deux objectifs.
En effet, le designer persuade de la réalité

1. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Les pratiques du design en PMI, rapport réalisé par
Design France et Tremplin Protocoles, novembre 2002.
2. Ibid., p. 18.
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d’une chose inexistante en faisant référence
à des valeurs et à des formes existantes
(Liedtka, 2000). Cela suppose savoir
exploiter les formes présentes en vu de
créer du nouveau. Le designer s’inspire du
présent sans s’y laisser emprisonner : son
exploration part de questions sur l’existant.
A. Fenoglio, de l’agence Sismo, déclare :
« Le design permet de trouver votre liberté
dans un univers de contraintes. » Comme le
design est une discipline créative qui gère la
cohérence du système visuel de l’entreprise
et dont la méthode de production est la
série, le designer doit concilier les projets à
des contraintes organisationnelles (le type
de fabrication, la culture, la structure de
l’entreprise, le système visuel en place,
etc.) Il doit exploiter l’existant et explorer
de nouvelles directions.
1. L’exploitation ou l’art de créer
de la valeur avec l’existant
L’exploitation consiste à améliorer une procédure, un objet ou un service. Cela
implique des objectifs de production et
d’efficience. Exploiter signifie sélectionner,
implémenter et exécuter des décisions. Le
résultat sera quasi certain, car les individus
partent d’une situation établie et ils ont en
tête une orientation précise et claire
(March, 1991). L’exploitation évite de
remettre en cause systématiquement les
postulats régissant le fonctionnement de
l’organisation. En fait, la routine est nécessaire pour libérer du temps, des ressources
aux individus, pour qu’ils puissent se
concentrer sur l’exploration. Ainsi, les designers utilisent les codes des couleurs reconnus des consommateurs lors, par exemple,
de la modification de la bouteille Badoit.
Muriel Rajaut de l’agence Desgrippes/
Gobé explique à ce propos : « Notre travail

127

consistait à gagner en raffinement, en élégance, en féminité et en caractère haut de
gamme. […] On conservait la couleur verte,
car elle est synonyme de la bouteille Badoit
et des eaux gazeuses. » Ainsi, même si la
forme change, les consommateurs reconnaissent toujours la bouteille Badoit dans
les linéaires.
Exploiter l’existant signifie également
savoir déconstruire et reconstruire la réalité.
En effet, les théoriciens du design décrivent
le processus du design à travers deux
grandes phases : l’analyse et la synthèse.
Dans la phase d’analyse, le problème est
décomposé en sous-problèmes hiérarchiques. Lors de la phase de synthèse, les
questionnements sont regroupés avec pour
objectif de construire un plan. Or, ces deux
phases dépendent de la subjectivité des personnes impliquées dans le processus.
Reconstruire la réalité crée de la valeur, car
elle va être ré-agencée d’une manière créative et nouvelle (Liedtka, 2000). L’agence
de design permet à l’entreprise d’analyser
et de synthétiser l’ensemble des contraintes
du marché, de l’entreprise et des institutions. Si le designer utilise les formes, les
couleurs, les agencements attendus par les
partenaires de l’organisation, il explore
aussi des horizons inconnus. Il ne sait pas
où il va, mais il nourrit ainsi sa recherche
d’idées créatives.
2. Une exploration consubstantielle
à l’activité du designer
L’exploration inclut les activités de
recherche et d’expérimentation. Cela suppose prendre des risques, accepter les
impasses et les erreurs. La découverte peut
ne pas être immédiatement utilisable et
nécessiter de nouvelles ressources (March,
1991). Ainsi, certaines agences investissent
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des horizons inconnus ou méconnus. À titre
d’exemple, l’agence Sismo a créé dès sa
fondation un « laboratoire de recherche et
d’innovations. » Les designers se dégagent
alors du temps pour suivre des stages de
formation sur des matières, comme le cuir,
le bambou, le chocolat ou sur des techniques de production comme le thermoformage. « Cela fait plaisir de se libérer du
temps pour faire de nouveaux produits.
Puis, cela nous permet de poser des jalons
pour aller voir les entreprises. […] Ce qui
les intéresse, c’est le discours : on ne peut
pas dessiner un produit, si on ne touche pas
la matière. » Les entreprises s’engagent
ensuite sur des voies qu’elles n’auraient pas
empruntées toutes seules. Être accompagné
de personnes compétentes et légitimées par
les institutions facilite la rencontre entre les
designers et les organisations.
De même, l’agence de produit In Process,
qui est rattachée à la première agence française Dragon Rouge, travaille sur les usages
des consommateurs, et associe des designers à des spécialistes des sciences
humaines, comme des sociologues, des
ergonomes, des ethnologues… C. Rebours,
le créateur de l’agence, explique : « Sur une
évolution sociétale, il y a une légitimité à
faire travailler un sociologue. Par exemple,
pour savoir ce qu’est le téléphone mobile
dans la mobilité urbaine, on a fait appel à
des sociologues. » Ainsi, cette agence
explore les usages qu’ont les consommateurs des objets pour en tirer des innovations, en s’associant notamment à des professions
légitimées
par
d’autres
mécanismes. La profession de designer ne
part pas d’une totale inconnue lors de son
exploration. Elle minimise alors le rejet de
la découverte potentielle et rend son travail

acceptable aux yeux des organisations peu
inclines à la prise de risque. Grâce à l’institutionnalisation de la profession de designer, la créativité organisationnelle est alors
encouragée.
En somme, le problème pour une entreprise
est de trouver les sources de nouveautés en
recourant notamment à des acteurs
externes, professionnels, viables et légitimes, tels que les designers industriels. Or,
la France semble avoir pris du retard par
rapport à ses concurrents en matière de
design. Cette situation est sans doute liée à
son entrée tardive dans la révolution industrielle et à la puissance de l’intelligence
rationnelle (De Noblet 1988 ; Calori et al.,
1997). Toutefois, aujourd’hui, le designer
semble avoir acquis plus de légitimité et
l’idée paradoxale selon laquelle une profession artistique puisse être légitimée et légitime auprès du monde économique a fait
son chemin.
II. – INSTITUTIONNALISATION
D’UNE PROFESSION CRÉATIVE :
FAUX PARADOXE ?
Tout processus d’institutionnalisation rend
son objet social lisible, en émettant des
règles et des représentations communes aux
différents acteurs impliqués (Scott, 2001).
Les acteurs typiques du processus d’institutionnalisation sont de l’ordre de quatre :
1) La puissance publique : ce protagoniste
joue plusieurs rôles. Il émet des lois dites
coercitives, car incontournables. Il régule,
contrôle et juge les actions de tous. Ses
sanctions sont légitimes et légales.
2) Les professionnels : ils exercent un
contrôle via des processus normatifs et culturels. Ils définissent les cadres « ontolo-
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giques » de leur profession à travers,
notamment, des codes de déontologie, des
certifications…
3) Les organisations et associations : elles
diffusent des mécanismes culturels dans le
système économique, tout en étant reconnues comme des institutions capables d’influencer les décisions étatiques.
4) Les cadres culturels : ils donnent un sens
aux objets, qui sont compris et reconnus
grâce à leurs référents culturels et cognitifs.
La production d’objets transforme également l’environnement en créant de nouveaux cadres culturels.
Les acteurs de l’institutionnalisation collaborent ensemble dans des activités comme
des concours ou des expositions. Ainsi, la
profession du design acquiert de la légitimité auprès de garants issus de l’État, d’associations et de cadres culturels (tableau 1)
1. Le rôle de l’État
L’État français s’est impliqué dans le
design particulièrement depuis la Présidence de Georges Pompidou (1969-1974).
En amateur d’art, il a lancé la création du
CCI en 1969. François Barré et François
Mathey étaient alors les acteurs de première
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ligne du CCI. F. Barré commente : « Nous
souhaitions faire comme le Design Centre
de Londres, qui avait été créé sur la
demande de Churchill après la guerre en
1945, en tant qu’instrument de renouveau
de l’industrie britannique. […] Churchill
avait la conviction que la qualité des produits donnée par des designers était indispensable pour la conquête des marchés. »
D’une émanation étatique, le CCI est
devenu un acteur culturel, car les expositions rendaient le public partie prenante du
concept de design. Les industriels pouvaient alors se rendre compte du changement dans les aspirations des consommateurs. En revanche, il faut noter que le CCI
a été depuis rattaché au musée du Centre
Pompidou : il a perdu de sa lisibilité en tant
qu’instrument pour le renouveau de l’industrie.
L’État a encore joué un rôle important lors
de la présidence de François Mitterrand
(1981-1995). En effet, le Président d’alors a
fait refaire les appartements de l’Elysée par
des designers, comme Philippe Stark, JeanMichel Wilmotte… À cette époque, Jack
Lang, ministre de la Culture puis de l’Éducation nationale, s’est engagé à faire des

Tableau 1
QUELQUES ACTEURS INSTITUTIONNELS AYANT JOUÉ UN RÔLE
DANS L’INSTITUTIONNALISATION DU DESIGN EN FRANCE
La puissance publique

Les professions

Les associations

Les cadres culturels

Ministère de l’Industrie :
DARPMI
Ministère de la Culture: DAP
Ministère de l’Éducation
nationale,
CNDP, écoles privées,
Ensci
DRIRE, FRAC, ANVAR,
FIACRE…

FEDI (ex-UFDI)
Ex-Opqdi
Revues : Strategies,
Panorama Design
Hebdomadaire :
Design Fax

APCI
Centres de design
régionaux
IFD : Institut
française du design
VIA : Valorisation
de l’innovation dans
l’ameublement…

Centre G. Pompidou
Musées d’art et
d’industrie
Musées d’art moderne
Revues : Intramuros,
Dizaijn, Azimuts
Biennale internationale
du design (Saint-Étienne).
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MÉTHODOLOGIE
L’étude de l’institutionnalisation du design industriel est basée sur une revue de la littérature sur le sujet, mais aussi sur de nombreux entretiens semi-directifs réalisés d’octobre 2003 à février 2004. Les personnes rencontrées sont les responsables de l’institution et/ou sont considérées comme expertes en design par les autres membres de leur
institution. Elles sont représentées sur la figure 1. Le thème des entretiens concernait les
actions de leur institution en vue de promouvoir le design en France. Certains passages
sont retranscrits dans cet article.
Quelques sigles utiles
APCI : Agence de promotion de la création industrielle
CCI : Centre de création industrielle
CDRA : Centre de design du Rhône-Alpes
CNDP : Centre national de documentation pédagogique
DAP : Délégation aux arts plastiques
DARPMI : Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie
ENSCI : École nationale supérieure de la création industrielle
FEDI : Fédération des designers industriels
ICSID : International council of societies of industrial design
UFDI : Union Française des designers industriels
OPQDI : Office professionnel de qualification des designers industriels

Figure 1
PERSONNES INTERROGÉES
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commandes publiques aux designers pour
soutenir leur profession. Il a créé une nouvelle école : l’ENSCI en 1982, puis a lancé
un plan quinquennal « Les arts à l’école »
en 2000. Concernant les commandes
publiques, Claude Mollard, ex-directeur
général du CNDP, déclare : « La commande
publique concrétise la volonté de l’État de
s’engager et indique ainsi la voie aux industriels : elle symbolise l’alliance entre l’État
et les créateurs. » Jack Lang explique :
« J’estime que l’État doit montrer
l’exemple comme l’a fait Pompidou. […] Il
doit encourager les créateurs et les industriels, établir un pont entre la création économique et les industries. […] Le design est
consubstantiel à l’économie et à la création.
C’est structurant »
Ainsi, l’école a été conviée à rendre le
design accessible. La logique dominante de
la nation communiquée par cette institution
s’est donc enrichie de l’intelligence sensible du design. Par exemple, le plan « Les
arts à l’école » avait pour mission de sensibiliser les plus jeunes aux disciplines artistiques, dont le design, de manière à les
transformer en consommateurs avertis et
capables de décoder les messages de la
société de consommation. Dans ce plan, a
été organisé le projet « Mobi’Découverte »
en 2000 par le CNDP et la fédération de
l’Ameublement. Il a associé l’enseignement
primaire aux réflexions sur le design, la
création et le mobilier. La responsable de la
section « Design, mode et art du quotidien »
du CNDP, Marion Laporte, relate : « Pendant un an, on a demandé aux enfants
d’imaginer du mobilier, qui a été ensuite
réalisé par des entreprises locales. Les
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enfants ont pu ainsi comprendre le processus de création et de production industrielle. »
2. Le rôle de la profession
La profession de designers peine à se
regrouper en une force solidaire. Raymond
Guidot, historien du design, affirme : « En
France, les associations de designers n’ont
jamais fonctionné. » Cependant, des tentatives ont existé, comme la création d’un
syndicat appelé UFDI3. Créé en 1969, son
objectif devait alors promouvoir la profession des designers industriels, la représenter
auprès des instantes étatiques, de la presse,
du public… L’UFDI normalisait également
les pratiques professionnelles, défendait les
intérêts de ses membres et développait la
qualité de l’enseignement. Un ancien
membre de l’UFDI, C. Roche, raconte : « Il
y a une vingtaine d’années, la profession
était nouvelle et on se demandait quel était
notre métier, qui on était… Ces questions
ont alimenté les débats pendant dix ans au
sein de l’UFDI. Puis cela s’est étiolé. […]
Aux réunions, de trente personnes, on se
retrouvait vingt, puis dix, cinq. » Pourquoi
une telle désaffection ? Geneviève Sengissen de la FEDI donne une réponse possible :
« Jusqu’à présent, l’UFDI disait : « on
constitue une assemblée et on juge ce qui
est design et ce qui ne l’est pas. Puis on dit
qui peut rentrer au syndicat ».
Dans la même veine, l’OPQDI a été créé à
la demande du ministère de l’Industrie et
de designers industriels de l’UFDI pour la
reconnaissance de la profession. Les designers indépendants ou en agence peuvent
alors demander une certification, de

3. L’UFDI s’appelait initialement AFDI (Association française des designers industriels). Il regroupe la CSDI
(Chambre syndicale des designers industriels) et le SDI (Syndicat des designers industriels.)
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manière à pouvoir être reconnus en tant
que « designers professionnels. » Cependant, l’OPQDI est actuellement au point
mort, car ses membres ont cherché à
légiférer sur le type de créativité
design admise dans l’univers industriel.
M-M. Gabillard, directrice du CDRA,
affirme : « L’OPQDI était une bonne idée
qui a mal évolué, peut-être par excès d’élitisme. Faute d’un organisme paritaire plus
équilibré, d’actions en faveur de la « qualité du métier », l’OPQDI n’a pas renouvelé ses adhérents. La volonté de recommencer existe, sans doute plus au niveau
local que national. »
Ainsi, la FEDI a repris la suite de l’UFDI en
1999, avec pour intentions « de faire se rencontrer les professionnels, et de rendre la
profession de plus en plus lisible pour nos
interlocuteurs, institutionnels ou commerciaux, et de mettre en place des choses
structurant la profession. » (É. Fache, président de la FEDI). Dans cette optique, la
FEDI a constitué un code de déontologie
auquel adhèrent tous ses membres. Il y
énonce les bases éthiques de la profession,
précise la responsabilité du designer vis-à-

vis de son client et de ses pairs, et détaille le
mode de rémunération du designer.
3. Le rôle des associations
Les associations recherchent le soutien de
l’État pour gagner en légitimité. Dans le cas
du design, l’APCI et les centres de design,
par exemple, occupent une place particulièrement riche et complexe : ces deux instances promeuvent le design industriel, le
rendent lisible par des expositions, des
concours (L’Observeur de l’APCI), des
guides professionnels (« Panorama Design »
de l’APCI et le guide du CDRA), des
conférences ; mais elles permettent également le rapprochement des designers et des
entreprises.
L’APCI a été créée sur l’initiative des ministères de la Culture et de l’Industrie en 1983
pour rapprocher les aspects économique,
social et culturel. Cette agence est devenue
privée en 1993. Son ambition est de promouvoir le design industriel, notamment en
organisant des concours et des compétitions.
Pourquoi de telles actions ? A-M. Boutin, la
présidente de l’APCI, répond : « Les industriels disent : « Ce que vous me dites, je

EXTRAIT DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA FEDI
– Le designer recherche des solutions qui sont en accord avec les principes d’un développement
durable.
– Le designer a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la
confidentialité des informations qui lui seront confiées dans le cadre de l’étude.
– Il doit toujours préserver la dignité, l’honorabilité et la réputation de la profession.
– Il ne doit jamais, par négligence, ni intentionnellement, porter atteinte à la réputation ou au
travail d’autrui.
– Il n’acceptera pas de son client d’instructions qui impliqueraient un plagiat conscient, ni n’agira
d’une manière qui impliquerait un plagiat conformément au code de la propriété intellectuelle et
artistique en vigueur.
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l’oublie, ce que vous me montrez, je m’en
souviens, et ce que vous me faites faire, je le
sais ». Ainsi, l’APCI a organisé un concours
sur le mobilier de la chambre d’hôpital ou
sur une lampe de bureau. Les équipes
étaient composées d’un designer et d’un
industriel, et le projet gagnant a fait l’objet
d’une commande publique. Les professionnels, les entreprises et l’État travaillent alors
ensemble dans une même direction.
Les centres de design sont rattachés à la
DARPMI du ministère de l’Industrie, même
si les structures sont décentralisées. Leur
initiateur est un industriel : Paul Schmitt, PDG de « Le Creuset »4, qui a, dès les années
1960, intégré le design en faisant travailler
Raymond Loewy et Enzo Mari. Cet industriel explique : « En 1988, je suis allé voir le
ministre de l’Industrie, Alain Madelin et je
lui ai expliqué qu’en matière de design, la
France était vraiment en retard par rapport à
l’Italie. […] Les centres de design ont été
créés par Paris, sinon on n’aurait pas été pris
au sérieux. » Ce projet est donc soutenu par
l’État et les régions, comme le Rhône-Alpes
qui fonde le CDRA en 1991.
Cette association loi 1901 se voit comme un
centre de ressources : les designers, les
entreprises, et même les étudiants, peuvent
s’enquérir de ce qui se passe en matière de
design en France et à l’étranger. M-M.
Gabillard explique : « Le centre du design
Rhône-Alpes est un centre de ressources en
design pour les entreprises et les professionnels du design. Son rôle est de développer la pratique du design par les entreprises
et les professionnels, grâce à la veille, l’information sous toutes ses formes, la promo-

4. Une fabrique d’articles de cuisine en fonte émaillée.
5. Du 18 novembre 2003 au 6 janvier 2004.
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tion des réalisations design des entreprises
et des professionnels, l’organisation de projets collectifs permettant des échanges sur
des actions concrètes. »
Finalement, grâce au soutien étatique, la
légitimité de ces associations rejaillit sur la
profession du design. Les associations diffusent alors judicieusement des mécanismes culturels auprès des entreprises en
les informant et en les éduquant.
4. L’évolution des cadres culturels
Les cadres culturels offrent une grille de
compréhension aux objets nouveaux. Ainsi,
certains professionnels du design participent à des expositions. Ils jouent donc un
rôle actif dans l’élaboration d’objets symboliques. Ils filtrent les types de formes
introduites dans la culture et le marché
commercial. Le Centre G. Pompidou a présenté une exposition « Design interactif »5,
où des agences de design ont présenté des
projets. Ainsi, In Process y présentait une
lampe interactive et participait aux conférences données par cette institution culturelle. L’agence Sismo explique : « Les
expositions nous permettent d’être visibles
et de faire reconnaître la qualité de notre
design. »
Les associations, telles que l’APCI et le
CDRA, collaborent également à la production de référents culturels et cognitifs. En
effet, elles participent à des manifestations
culturelles comme la Biennale internationale
du design de Saint-Étienne. Dans cette
optique, l’APCI a créé une exposition
« l’Observeur » en 1999. Chaque année, sont
alors sélectionnées des réalisations dites
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« innovantes grâce au design. » Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les
industriels et les consommateurs français,
mais aussi étrangers. En effet, l’exposition
dure trois mois à la Cité des Sciences à Paris,
ce qui permet un « travail de pédagogie vers
les différents publics. » À l’étranger, elle
contribue à « valoriser l’industrie française
et la recherche, au travers de produits porteurs de culture, d’identité et de sens.6 »
L’État, les professionnels, les associations
et les cadres culturels sont donc des parties
prenantes à l’institutionnalisation de la profession de designer. L’ensemble de leurs
actions transforme la collaboration d’un
designer en une stratégie rationnelle, désirable et adaptée aux besoins de l’entreprise.
Le designer est alors une source légitime de
la créativité.
III. – DESIGNER, FACILITATEUR
DE LA CRÉATIVITÉ
ORGANISATIONNELLE
Le design industriel étant une discipline
intégrant le monde du sensible, la

croyance en un monde cartésien a longtemps relégué – et relègue encore parfois –
le design au niveau purement artistique.
Or, le design est industriel et concerne les
entreprises. Pour survivre en tant que profession économique, les designers ont
alors besoin d’obtenir une caution auprès
des institutions. Le processus d’institutionnalisation leur permet d’exister légitimement. L’institutionnalisation d’une
industrie créative n’est donc pas un paradoxe. Le designer devient ainsi un créateur
légitime de différentiation pour une organisation.
Collaborer avec un designer pour générer
de la nouveauté devient alors plus aisé pour
les entreprises. En effet, le métier est normalisé par des formations de l’État, des
professionnels de référence, des associations garantissant un bon déroulement du
projet et des cadres culturels rendant le
design légitime aux yeux des consommateurs. En revanche, faire appel à un designer suppose l’existence de la créativité
organisationnelle, dépendante elle-même
de plusieurs facteurs (voir la figure 2).

Figure 2
CONDITIONS DE CRÉATIVITÉ ORGANISATIONNELLE

6. Cf. APCI, La Chronique du design, n° 60, novembre 2003.
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L’engagement de la direction est fondamental, car l’exploitation et l’exploration nécessitent des ressources. Les individus les
contrôlant choisissent alors de s’engager
dans un processus créatif, et libèrent des
moyens pour exploiter et explorer pleinement les voies offertes par le designer. De
plus, cet engagement clair incite les individus à exprimer leur propre créativité (Amabile, 1988). Différentes variables permettent de repérer un engagement authentique
de l’organisation : la création d’un budget
pour le design, son évolution, l’intégration
des designers dans les comités de direction,
la participation à des concours, à des prix
de design, etc.
Roger Tallon, un des premiers designers
français, affirme : « Il faut insister sur deux
aspects : le budget et la propriété intellectuelle. En effet, le design ramené à sa
plus simple expression est la protection
juridique, qui concerne, en fait, le patri-

moine de l’entreprise. » Évidemment s’engager dans le design industriel ne génère
pas systématiquement la réussite. Mais
cette étape est fondamentale pour assurer le
bon déroulement du processus cognitif
créatif. Yo Kaminagai, design manager de
la RATP, précise : « On n’est pas dans le
domaine de l’art, mais dans une entreprise.
Le design ne fait pas que stimuler la créativité : il stimule la rigueur. Si ce n’est pas le
cas, on devient fou. »
Ce processus se concrétise typiquement par
la constitution d’un projet, où toutes les
activités stratégiques de l’organisation sont
représentées (le marketing, la production,
la R&D, etc.). Roux (1996) explique,
d’ailleurs, que l’activité de design devient
une fonction à part entière, à partir du
moment où le design n’est plus soumis aux
contraintes des autres activités stratégiques.
Le design intègre alors la culture de l’entreprise et génère des formes et des objets qui

Figure 3
ORGANISATION ET MANAGEMENT DU DESIGN

Source : d’après Roux (1996).
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transforment notre environnement. Le designer est alors un acteur opérationnel et stratégique
Par exemple, dans les années soixante-dix,
Manfred Hubert, designer de formation, a
intégré le milieu industriel après avoir
fondé sa propre entreprise de création et
d’édition de meuble. Il a travaillé notamment pour Sommer-Allibert, un transformateur européen de matières plastiques, où
il a assumé le poste de design manager. Il
était alors intégré au comité de direction.
« Au début, j’ai beaucoup écouté. Je me
suis initié au marketing, à la gestion, aux
échanges internationaux… J’ai constitué le
Centre de création de la société. […] J’ai
pris de plus en plus de poids dans le comité
de direction. Nous avons donc inventé le
design management en marchant ! » Ses
compétences lui ont permis ensuite d’être
directeur d’une usine de la société. « J’orchestrais toutes les dimensions créatives de
l’usine, au-delà du design produit : la stratégie, la communication, les catalogues… » En tant que designer et dirigeant, il a alors introduit la pensée design
dans la stratégie et la culture de l’entreprise.
Ainsi à travers la dialogue, les acteurs du
projet exploitent et explorent les pistes
ouvertes par la créativité des uns et des
autres pour, in fine, avoir une représentation
commune du changement (Drazin et al.,
1999). Ils se rassemblent autour de l’élément fédérateur qu’est le design (Liedtka,
2000). Ce processus consiste à identifier le
problème, à l’analyser, à synthétiser les
sous-problèmes repérés pour, enfin, valider
la reconstruction (Amabile et al., 2002).
Dans cette optique, l’organisation doit

mettre à plat son système visuel de manière
à garder la cohérence ambitionnée par le
designer, tout en lui permettant ainsi de
jouer avec les ambiguïtés.
L’identification ne se fait pas sans
connexion avec les contraintes de l’environnement (Woodman et al., 1993 ; Ford,
1996 ; Suchmann, 1995.) En effet, l’organisation concilie une stratégie réactive et une
dite proactive. La première suit l’environnement, répond aux attentes des consommateurs et aux standards institutionnels,
tandis que la seconde crée de nouvelles
attentes avec le risque que le marché
les refuse (Oliver, 1991). A. Alessi (2001)
déclare : « Du côté du possible, il y a les
produits qu’aiment et achètent les clients ;
du côté de l’impossible, les nouveaux projets que le public n’est pas encore à même
de comprendre ou d’accepter. » La créativité organisationnelle dépasse cette opposition pour proposer des concepts compris
par les acteurs, mais considérés comme
nouveau, utile et créatif par rapport à leur
réalité.
L’institutionnalisation facilite donc l’engagement de la direction dans un processus
intégrant le design : elle réduit le risque pris
en s’orientant vers des démarches créatives
(Elsbach, 1994). De plus, la légitimité
acquise par la profession se répercute sur
les compétences propres au designer. Les
individus possédant ces mêmes qualités
gagnent alors en crédibilité au sein de leur
organisation. Enfin, ce processus rend la
profession de designer d’autant plus pertinente qu’elle a pour compétences, entre
autres, de savoir respecter les règles, les
normes tout en cherchant à distinguer l’organisation de ses concurrents.

La profession de designer
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CONCLUSION
Le cas du design industriel nous amène à
considérer, en somme, la créativité organisationnelle comme une ressource au sens de
Penrose (1959). En effet, le but ultime de la
gestion des ressources et de leur allocation
est l’introduction de variations sélectionnées par l’environnement de manière
durable (Durand, 2000). En effet, pour
bénéficier pleinement de la créativité des

137

individus – considérée comme une aptitude
humaine –, la firme est amenée à collaborer
avec une agence externe reconnue tant par
les acteurs en interne que par ceux de l’environnement (Suchmann, 1995). Les frontières de l’entreprise s’ouvrent alors sur
l’extérieur : sa croissance en dépend. Les
ressources de l’entreprise incluent alors les
collaborations entretenues avec des partenaires externes, créatifs, et légitimes.
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