
Dans un monde de

marchandises aux usages

souvent semblables, le

design s’impose comme un

facteur fondamental de

différenciation et de choix.

La pratique montre

cependant les difficultés du

dialogue entre managers,

producteurs et designers.

Analysé de l’intérieur d’un

cabinet de design, la

« cuillère d’E. » présente

ces contraintes de

communication entre des

mondes aux logiques 

et aux langages différents.

Le design est à la mode ou la mode est au design.
La chose est entendue et les réalisations de ceux
qui étaient, il y a encore peu, la bête noire des

ingénieurs et marketers s’étalent aujourd’hui allégre-
ment dans nos vitrines, nos journaux, quand elles ne
s’installent pas en maîtresses chez nous.
De Raymond Loewy qui scandait entre deux guerres que
« la laideur se vend mal » au tout-design d’entreprises
comme le pratiquent Nokia ou Apple, le pas a été vite
franchi. La fin de la citation, plus mal connue, précisait
que « bien plus belle en effet est la courbe croissante des
ventes » et les heureux lettrés qui y auront souscrit ne
sauraient le regretter.
Pour les consommateurs que nous sommes, les choses
sont simples : en sus d’un rapport qualité-prix imbat-
table, le design de l’objet se doit d’être irréprochable.
Pourtant, la satisfaction de cette attente (légitime) pose
aux entreprises des contraintes d’adaptation. Sans aller
jusqu’à annoncer que les designers ont pris le pouvoir1

et que rien ne naît ni ne se développe sans eux, force est

D E S I G N

PAR NICOLAS MINVIELLE

La « cuillère d’E. » ou de la nécessité

d’un management
du design

1. NewBiz, n° 21, mai 2002.
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de reconnaître que leur influence au sein de
l’entreprise ne cesse de croître 2.
C’est ici que commencent les problèmes
pour toute entreprise qui n’a pas encore
développé de véritable culture du design :
les designers ne sont pas des salariés
comme les autres, que l’on va embaucher à
la sortie d’une grande école et qui s’adapte-
ront facilement au management d’entre-
prise3. En fait, créer une équipe design et
tenter de la gérer de manière « convention-
nelle » peut s’avérer beaucoup plus com-
plexe qu’il n’y paraît au premier abord.
L’exemple de la « cuillère d’E. » est ici
frappant.
Une société X produisant des cuillères et
n’ayant jamais travaillé avec une cellule de
design externe décide de frapper un grand
coup et de se démarquer de ses concurrents
en faisant redessiner son produit par une
équipe de renommée mondiale. Selon une
étude du ministère de l’Industrie, le marché
des agences design est assez complexe,
pour ne pas dire opaque : « L’hétérogénéité
des formations figurait comme critique
(…), témoignant déjà de la difficulté éprou-
vée par les entreprises pour définir le profil
du ou des designers dont elles souhaite-
raient s’attacher les services.4 » Face à cela,
l’entreprise a alors tout simplement décidé
de se tourner vers une agence de grande

renommée, supposée être une certification
de qualité, bien que le coût d’une telle col-
laboration soit significativement supérieur à
celui qui aurait pu être négocié avec un par-
tenaire moins (re)connu. Outre cette garan-
tie de compétence, cette collaboration per-
mettait à l’entreprise de bénéficier d’un
transfert d’image très positif. Pour ces deux
raisons le gain attendu, tant du point de vue
de l’efficacité que de la communication
d’entreprise et de l’image du produit final, a
été considéré comme devant être largement
supérieur au supplément de coût consenti.
Tous les critères pour un grand succès sont
alors réunis :
1. l’équipe design est excellente, motivée et
pense pouvoir véritablement apporter un
plus au produit ;
2. la société X est prête à d’importants
efforts pour produire une cuillère « ven-
deuse » ;
3. personne ne doute un seul instant qu’il
sera aisé de développer un objet aussi
simple qu’une cuillère.

I. – PRÉSENTATION DU CAS

Lors du premier rendez-vous, les deux
interlocuteurs, ravis de leur projet commun,
se lancent donc dans l’aventure. Le desi-
gner en charge du projet, E., conçoit une
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2. Ceci est d’autant plus flagrant pour les produits les plus standardisés pour lesquels la mise en place d’une poli-
tique design poussée est un instrument extrêmement efficace de différenciation pour le consommateur. La diffé-
renciation-produit basée sur un changement de forme et ses implications sur le comportement d’achat du consom-
mateur peuvent être étudiées de plusieurs manières. Le modèle expérientiel de consommation développé par
Hirschmann et Holbrook en 1982 nous offre ici une approche intéressante en termes d’expérience : la forme, l’es-
thétique d’un produit entraînent le consommateur dans une expérience différente à chaque fois, permettant une dif-
férenciation claire.
3. La logique propre à son activité peut en effet conduire le designer, s’il n’est pas correctement encadré, formé ou
informé, à considérer comme unique enjeu la maximisation de la beauté. À l’inverse, il faut se garder de considé-
rer les designers comme de simples « habilleurs de produits. » Il est cependant clair que les designers ne commu-
niquant pas assez sur leurs méthodologies, leurs spécificités et les résultats de leur approche, ils rendent le recours
au design assez flou.
4. Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie, Les PMI françaises et le design, 1995, p. 45.
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dizaine de prototypes tous plus intéressants
les uns que les autres.
Lors du deuxième rendez-vous qui se
déroule un mois plus tard, la société X
découvre les projets et se déclare favorable-
ment impressionnée mais fait valoir cer-
taines contraintes, considérées a priori

comme tellement évidentes qu’il n’avait
pas été jugé nécessaire de les mentionner :
les cuillères dessinées ne sont pas empi-
lables et les matériaux utilisés pour la pro-
duction ne permettent pas de rendre le
design correctement. Par ailleurs, les
choses n’ayant pas été précisées lors du pre-
mier rendez-vous, les designers ont été jus-
qu’au bout de leur logique en développant
des produits qui n’intéressent pas la société
X: plats, verres, etc.5

Un nouveau rendez-vous est pris pour le
mois suivant. Le projet a évolué dans le
sens voulu par l’entreprise mais, cette fois-
ci, de nouveaux problèmes techniques
apparaissent : pour rentabiliser un moule, le
nombre de pièces produites doit être très
important et les contraintes de la producti-
vité conduisent à simplifier les formes pour
pouvoir produire à cadence élevée les
cuillères. Les voluptueuses formes orga-
niques proposées par les créatifs ne permet-
tent pas de satisfaire à ces critères. Enfin, et
c’est sans doute là le plus spectaculaire, il
s’avère que les cuillères n’ont tout simple-
ment pas la taille désirée. Elles sont en effet
trop grandes de quelques millimètres, qui
ont parus négligeables aux yeux des desi-

gners compte tenu du plus apporté sur le
plan esthétique. Il n’avait pas semblé néces-
saire d’expliquer que, les sachets d’embal-
lage étant sous-traités, la taille des cuillères
devait être exactement adaptée et qu’il
s’agissait ici d’une contrainte technique de
base.
Après ce rendez-vous, les designers
quelque peu démotivés retravaillent le pro-
jet sans grand entrain. Arrivent les proto-
types de l’usine X. C’est alors au tour de
l’équipe design de faire valoir ses
remarques car l’on se retrouve alors bien
loin du projet initial. Commence ainsi un
aller-retour constant de réclamations et de
justifications entre les deux équipes, qui
mettront un certain temps à tomber d’ac-
cord, chacune étant convaincue de la légiti-
mité de sa position. Nous sommes ici dans
une situation où les fonctions de maximisa-
tion de l’utilité de chacun des partenaires
sont quasi diamétralement opposées. Et il
ne s’agit que d’une cuillère !
D’un côté, l’entreprise X souhaite amortir
rapidement les divers coûts de développe-
ment6 et recherche donc un produit simple,
facile à produire, empilable et qui ne néces-
site pas de changements trop importants de
l’outillage industriel.
À l’opposé se trouve l’équipe design qui se
sent frustrée de ses prérogatives. Les
contraintes techniques ne sont en effet
apparues qu’au fur et à mesure des discus-
sions et le projet final est bien loin des pre-
mières esquisses basées sur le développe-
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5. Ceci est l’illustration frappante de la dérive soulignée auparavant : les designers se sont emparés de la produc-
tion sur la base d’un critère qu’ils croient partagé par leur interlocuteur : la nécessité de faire de beaux objets, ergo-
nomiques, etc. Les designers voient la complémentarité esthétique entre des objets proches alors que l’entrepreneur
tend plutôt à voir sa rentabilité commerciale. Pour les designers, la complémentarité esthétique entre les assiettes
et les cuillères augmente la valeur ajoutée qu’ils apportent par leur dessin alors que l’entrepreneur évolue dans un
tout autre monde de calcul : il peut être rentable de faire des cuillères, et pas des assiettes.
6. De nombreuses entreprises continuent de considérer le design comme un facteur générateur de coûts et non de
valeur ajoutée.
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ment d’une cuillère avant tout esthétique,
avec une bonne prise en main, élaborée
dans un matériau intéressant. Nous sommes
ici loin de la production en série simplifiée
au maximum. Il faut souligner ici que si le
nouveau design avait été créé par une cel-
lule interne, les problèmes auraient certai-
nement été moindres. L’équipe externe
n’avait en effet pas « l’esprit maison » et les
efforts mis en œuvre afin de le développer
ont été insuffisants.
Dans cette optique, le team design s’est
retrouvé à tenter de concevoir un produit
qui puisse valoriser sa griffe et donc à reje-
ter les problèmes techniques sur la produc-
tion industrielle, considérée comme devant
s’adapter aux contraintes de la « beauté ».
Les deux actions sont tout à fait rationnelles
mais, dans le cas présent, malheureusement
contradictoires. Ce problème est souligné
dans un rapport du ministère de l’Économie
et des Finances (MEF, 1998) : « Le statut du
designer externe, consultant extérieur à
l’entreprise (…) lui confère une place à la
fois avantageuse et délicate pour agir. En
effet, la validité et la pertinence du projet
design dépendent de la capacité de l’agence
à intégrer le potentiel et les contraintes de
l’entreprise, mais aussi du marché vers
lequel elle se destine. C’est dans ce cadre
bien défini que le designer pourra employer
au maximum ses compétences. »
À l’opposé se trouve l’entreprise qui a pour
vocation première la maximisation de ses
profits. Dans ce contexte, le design n’appa-
raît que comme l’une des composantes du
processus de production, au même titre que

l’amélioration de la productivité, la
recherche de nouveaux clients, etc. À ce
titre, le design n’intervient que comme un
facteur, parmi d’autres, permettant de maxi-
miser les gains de l’entreprise. On est en
droit de considérer que, généralement, l’en-
trepreneur type se souciera plus de la renta-
bilité de sa production que de son esthé-
tique. Le fait de produire des objets beaux
ou laids n’intervient dans son système de
choix qu’à travers la médiation
rentable/non rentable. L’entrepreneur type
n’a pas vocation d’esthète. Son souci de la
beauté ou, tout au moins, de l’esthétique,
n’intervient que si celle-ci peut se transcrire
en termes de parts de marché. Et c’est ici
que l’on devine le fossé qui le sépare du
designer : si l’entrepreneur peut se distan-
cier totalement de sa production, passant de
la fabrication de chaussettes à celle de car-
tons d’emballage ou de compact-disques en
fonction de ses opportunités de retour sur
investissement, l’investissement du desi-
gner est d’une toute autre nature. C’est un
peu de lui-même (voire beaucoup) qu’il
nous révèle à travers sa production, et ceci
sera d’autant plus vrai qu’il sera connu et
reconnu. Dans un premier temps, celui du
designer mercenaire non reconnu en tant
que créateur, le design peut venir simple-
ment contribuer à la meilleure « marchandi-
sation » de l’objet tandis que dans un
second, celui du designer connu, l’objet
devient véritablement « approprié » par le
designer reconnu comme un « maître » qui
en fait alors un support de son génie créa-
teur7. C’est de cette divergence, fondamen-
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7. Un bon exemple de ce type de dérive peut-être donné par la « Moto » Aprillia « designée » par Philippe Starck
qui n’a pas, en fait, dessiné une moto pour mieux la vendre mais pour médiatiser sa vision du monde à travers sa
« révision » d’un objet culte du monde macho. Ce en quoi on ne peut que constater une divergence de rationalité,
sinon d’intérêts, entre le constructeur et Philippe Starck ; divergence qui a vraisemblablement été à l’origine des
chiffres de vente, plutôt confidentiels, de l’objet considéré…

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tale, que résultent les difficultés souvent
constatées entre des interlocuteurs qui, au-
delà des apparences trompeuses de l’usage
d’une langue commune (français, anglais
ou autre), ne parlent en fait pas le même
langage : le « bon » de l’un n’est pas le
« bon » de l’autre, pas plus que l’« intéres-
sant », le « superbe », l’« horrible » ou
même l’« utile ». Dès lors il convient avant
toute chose d’éclaircir des prémisses sup-
posées communes, des accords perçus
comme tacitement partagés mais qui en fait
ne le sont pas. Il faut faire avec : le bon

entrepreneur n’évolue pas obligatoirement
dans le même référentiel que le bon desi-
gner. Ils peuvent cependant s’entendre…  

Le tableau 1 ci-après récapitule les erreurs
commises de part et d’autre.
Nous assistons à une succession d’allers-
retours dans lesquels l’incompréhension
semble quasi totale. Les deux entités n’ap-
partiennent pas au même monde, même si
elles se côtoient souvent, et malgré l’appa-
rence trompeuse résultant de l’usage d’une
langue commune (le français, les fichiers
autocad, 3d, etc.), elles ne parlent pas le
même langage. Un certain nombre d’ac-
tions auraient cependant permis de rattraper
rapidement les diverses situations, voire de
toutes les éviter8.
Le problème principal est ici technique : les
projets sont intéressants mais semblent
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8. P. Watzlawick nous explique que dans une situation de confusion, « il est vraisemblable que (la personne) se pré-
cipitera sur des conclusions étayées par le premier fait tangible qu’elle aura cru détecter à travers le brouillard des
circonstances » (Watzlawick, 1984, p. 110). Dans le cas qui nous concerne, les designers n’ayant pas eu de
contraintes claires sont obligés de retrouver par un raisonnement a priori les besoins de l’entreprise. Dans cet ordre
de pensée, il peut être rationnel de développer une série de cuillères mais aussi des assiettes, des verres, etc. Il est
tout aussi rationnel de vouloir faire un produit beau et ergonomique, même s’il se trouve que les dimensions alors
nécessaires sont incompatibles avec les contraintes techniques de l’entreprise.

Tableau 1
LES ERREURS COMMISES PAR L’AGENCE ET LA SOCIÉTÉ X

Erreurs équipe design

Ne pas avoir demandé quelles étaient ces
contraintes techniques de base, pourtant
primordiales. À ce stade de la discussion,
l’équipe pense même devoir dessiner des
assiettes, etc.

Ne pas avoir profité des critiques de la
société X pour réellement chercher à
comprendre quelle était leur demande.

Ne pas avoir voulu entendre les contraintes
de production pour tenter de « sauver » son
design en faisant des changements minimes
en espérant que la société X accepterait
malgré tout.

1er rendez-vous

2e rendez-vous

3e rendez-vous

Erreurs société X

Ne pas avoir expliqué les
contraintes techniques de base :
dimensions,  etc.

Ne pas avoir « recadré »
franchement au vu du dérapage
flagrant.

Avoir attendu le troisième
rendez-vous avant de réussir 
à mettre sur le papier des
évidences : les quelques
millimètres de trop, etc.
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irréalisables dans l’esprit de la société X. Ils
auraient tout aussi bien pu ne pas corres-
pondre à l’identité de l’entreprise, à ses
couleurs ou encore être rejetés par des tests
de consommateurs. De manière générale, il
s’agissait surtout pour le P-DG de la société
X de parvenir à « griffer » son produit en
demandant à l’agence de design de le
« relooker ». Il s’est trouvé que les exi-
gences techniques nécessaires à la produc-
tion de la cuillère redessinée étaient impor-
tantes, voire trop. La solution trouvée par
cet entrepreneur a été simple : la première
cuillère, celle dessinée dans un premier
temps par l’agence sera produite après une
adaptation importante de l’outil industriel
mais elle ne se situe plus dans la gamme
communément diffusée par la société X,
mais à un niveau bien supérieur et le coût
d’achat pour le consommateur n’est alors
évidemment plus comparable avec celui de
la deuxième cuillère, celle qui a été à l’ori-
gine de si nombreux allers-retours. Cette
dernière sera aussi produite, après avoir été
retravaillée par l’équipe design qui dispose
maintenant de toutes les données néces-
saires à son travail. Il est intéressant de
noter que, malgré les diverses difficultés
rencontrées, la société X a compris tous les
bénéfices qu’elle pouvait tirer d’une poli-
tique « design » solide et dans laquelle elle
s’est lancée en commençant par l’adoption
d’une nouvelle charte graphique et d’un
nouveau logo. Cette évolution se traduit par
de nouvelles et plus efficaces modalités de
travail avec le cabinet de design.
Il faut ici noter que l’équipe côté agence
était constituée d’un chef de projet et d’un
designer. Le rôle du chef de projet est ici

primordial car son expérience du design
l’amène à avoir une connaissance et surtout
une compréhension approfondie des
diverses modalités de la production. Il ne
faut pas oublier que les designers, à défaut
d’une même culture, partagent les mêmes
outils de développement que ceux des ingé-
nieurs et sont donc potentiellement tout à
fait aptes à appréhender les contraintes
techniques dans leurs recherches. Il est
donc relativement facile d’imaginer la ren-
contre des diverses compétences et la ges-
tion plurielle des projets.

II. – PROBLÉMATIQUE 
DE MANAGEMENT

Si le produit satisfait finalement tout le
monde, il aurait été possible d’arriver au
même résultat avec beaucoup moins d’ef-
forts, de pertes de temps, et surtout un
moindre coût. La réponse principale dans
notre cas est double. Dans un premier
temps, l’entreprise aurait du produire un
« design brief » consistant qui aurait amené
l’équipe design à réagir et à donner son
avis. Dans un deuxième temps, l’entreprise
et l’agence auraient du créer une équipe de
gestion de projet plurielle.
Durant la phase préliminaire, celle de la
construction du « design brief », les
diverses solutions techniques peuvent déjà
être discutées ce qui, tout en cernant préci-
sément l’espace de liberté accordé aux desi-
gners, les amène à travailler dans le cadre
du système de production de l’entreprise.
Selon Brigitte de Borja de Mozota9, un bon
« design brief » comprend trois rubriques
principales : « L’objectif du projet, les

56 Revue française de gestion – N° 162/2006

9. B. Borja de Mozota (2002, p. 197).
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informations sur l’entreprise, les informa-
tions sur le projet. Une dernière partie
réunit les différentes phases du projet et
leurs délais successifs : phase d’analyse,
phase de création et phase d’industrialisa-
tion. » Si ceci avait été fait, l’équipe design
aurait pu réagir avant de commencer à des-
siner et elle aurait certainement pu se foca-
liser directement sur l’objectif.
Il faut ici noter, pour souligner l’importance
de la deuxième étape, que les représentants
de la société X aux divers rendez-vous se
limitaient au P-DG et au directeur de
l’usine. Ceci confirme une tendance déjà
ancienne chez les PMI françaises comme le
montrent les résultats obtenus dans de pré-
cédentes études présentés dans le tableau 2.

Selon la même étude, « le poids des direc-
tions générales dans le processus de
conception est manifeste et traduit aussi
bien la faiblesse des structures dans les PMI
que l’implication des « patrons » dans le
développement des produits de leur entre-
prise. » (MEF, 1995, p. 26). Le fait que la
part d’intervenants commercial/marketing
soit plus importante dans les entreprises
pratiquant le design souligne la compréhen-
sion de la part de ces dernières de la néces-
sité de créer une équipe de gestion plurielle
afin de pouvoir mener à bien un projet
design. On peut ici adapter les recherches
sur la gestion de l’innovation et notamment
le désormais classique « Stage-Gate pro-
cess » de R. G. Cooper10. Les « stage »
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10. R. G. Cooper, E. J. Kleinshmidt.

Tableau 2
INTERVENANTS DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION

Non design

77 %

28 %

-

41 %

36 %

-

5 %

3 %

3 %

5 %

Ensemble

74 %

34 %

34 %

42 %

32 %

19 %

7 %

5 %

6 %

7 %

En interne

Direction générale

Commercial/marketing

Designer intégré

BET intégré

Bureau de dessin intégré

En externe

Direction générale

Commercial/marketing

Designer intégré

BET intégré

Bureau de dessin intégré

Design

68 %

45 %

15 %

43 %

24 %

52 %

10 %

8 %

11 %

10 %

Source : ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie (1995, p. 26).
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représentent les diverses étapes du « pro-
cess » d’innovation tandis que les « gate »
représentent une revue des « stage » précé-
dents et amènent à la décision de poursuite
ou d’abandon du projet. Plus le projet
avance, plus il est coûteux d’abandonner. Il
n’y a pas d’étapes marketing ou recherche-
développement, car chaque étape est multi-
fonctionnelle, ce qui est le grand intérêt de
cette approche car il n’est plus alors ici
question d’imputer la faute éventuelle à une
équipe plutôt qu’à une autre. Le graphique
de la figure 1, inspiré de R. G. Cooper,
reprend les différentes étapes.

L’étape 1 consiste en des investigations
préliminaires assez globales et peu coû-
teuses : recherche d’un partenaire design
s’il n’existe pas d’équipe en interne puis
définition des contraintes de base avec les
ingénieurs, du coût présumé avec les ges-
tionnaires et de la clientèle visée avec le
marketing.
L’étape 2 est un approfondissement de
l’étape 1. Le management vérifie ici les
diverses données présentées en 1 et décide
de l’intérêt ou non du projet. À partir de ce
moment, les coûts d’abandon deviennent
importants et l’étape 2 est donc cruciale.
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Figure 1
L’INTERVENTION DU DESIGN DANS LE PROCESSUS D’INNOVATION

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Les premiers croquis doivent être présentés
aux consommateurs pour test, la faisabilité
technique du design est vérifiée, une étude
définissant si le produit répondra aux
besoins est menée. Par ailleurs, les premiers
dessins ou rendus sont envoyés au service
juridique pour datation11. Cette étape 2 per-
met à la fois de produire puis de valider le
« design brief ».
L’étape 3 représente le développement du
produit. Il s’agit ici d’obtenir un prototype
fonctionnel et de le tester. De nouveau,
toutes les directions sont concernées : les
tests consommateurs continuent, les ingé-
nieurs précisent le schéma futur de produc-
tion, les services marketing et communica-
tion peuvent commencer à travailler sur le
lancement. Les designers sont ici souvent
amenés à faire des concessions importantes,
notamment d’ordre technique ou encore
visuel. On retrouve ici la dichotomie pré-
sentée plus haut entre le designer « star » à
qui l’entreprise laisse carte blanche et le
designer « mercenaire » qui doit s’adapter
aux exigences des différents services. Si le
produit est conforme aux attentes définies
dans le « design brief », l’entreprise peut
alors passer à l’étape 4.
L’étape 4 est une période de tests qui se ter-
mine par la validation totale ou non du pro-
jet. Le design peut être amené à encore évo-
luer, par exemple pour des raisons de
sécurité ou de coût de production. La com-
munication et le marketing continuent de
développer avec les designers les publica-
tions qui entoureront le lancement du pro-
duit. Il faut ici s’assurer que le produit et la
communication forment un tout homogène
véhiculant clairement les valeurs de l’entre-

prise au travers de la chartre graphique
développée dans le « design brief ». Si le
projet est validé, on peut alors passer à
l’étape 5.
L’étape 5 correspond à la production et au
lancement sur le marché. Arrivé à ce
niveau, l’action des designers est terminée,
à moins d’un changement de dernière
minute de communication car il est inenvi-
sageable, arrivé à ce stade, de faire évoluer
le process de production industriel.
L’étape 6 représente le débriefing global du
lancement. Cette étape permet de définir si
de nouveaux produits seront développés ou
non. Les designers mettent ici en perspec-
tive la qualité de leur design et décident si
le même type de dessin est à réutiliser ou
non. Ce questionnement peut amener à une
modification de l’équipe et de la philoso-
phie recherchée. Cette étape finale est donc
particulièrement importante pour la défini-
tion et la mise en œuvre des futurs projets,
qu’ils soient communs ou non aux deux
équipes. On retrouve ici l’exemple de la
société X qui, après une expérience diffi-
cile, a par la suite mis en place une véritable
politique design : modification du logo,
adoption d’une charte graphique, etc.
Une fois le design intégré dans le processus
d’innovation, il reste à savoir comment
insérer au mieux cette nouvelle fonction
dans l’organigramme de l’entreprise. En
effet, dans l’histoire de la cuillère d’E.,
l’absence, dans la société X, d’un interlo-
cuteur ayant déjà travaillé dans le design ou
en connaissant les contraintes et le mode de
fonctionnement, est certainement à l’ori-
gine des dysfonctionnements constatés.
Outre la gestion de l’aspect relationnel
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11. Enveloppe Soleau ou dépôt ARTEMA.
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entre les équipes, il faut considérer cet
intermédiaire comme un véritable gestion-
naire d’actif. En effet, à partir du moment
où une entreprise décide de lancer une poli-
tique design, si minime soit elle, il lui faut
considérer l’équipe design, même externe,
comme un actif12. La gestion de la relation
revient alors à mener une politique d’inté-
gration du design13. C’est la raison pour
laquelle de nombreux chercheurs et notam-
ment ceux du Design Management Insti-
tute14 prônent l’existence d’un « champion
du design » au sein du conseil d’adminis-
tration des entreprises. Le temps où les
designers se contentaient de dessiner et
laissaient les ingénieurs s’arracher les che-
veux devant leurs créations est révolu, de
même que celui où les contraintes des ingé-
nieurs bloquaient toute innovation dans le
design. Les plate-formes de travail sont
désormais communes et un designer est
tout à fait capable de lire un fichier 3D d’in-
génieur. Cette évolution implique donc de
mettre les équipes design au même niveau
que ces derniers et de les intégrer dans la
politique globale de l’entreprise.
Il existe pour Brigitte Borja De Mozota
globalement quatre manières d’intégrer le
design dans une entreprise :
1) Rattacher le département design à la

fonction technique. Dans cette optique, le
designer se doit de développer ses talents
créatifs au sein d’un cadre technique extrê-
mement contraignant. Ses possibilités

seront évidemment limitées et il ne pourra
malheureusement pas participer à la gestion
stratégique pas plus qu’à la communication.
On lui enlève ici un rôle pourtant devenu
primordial en termes d’image et de commu-
nication : la gestion de l’identité globale de
l’entreprise au travers de ses produits.
2) Rattacher le département design à la

fonction marketing. On retrouve ici le
design comme outil de différentiation. Il est
censé offrir au consommateur une expé-
rience différente qui se traduira par une
hausse des ventes. Cela limite souvent mal-
heureusement les créatifs à la conception de
PLV et autres produits purement commer-
ciaux.
3) Rattacher le département design à la

fonction communication de l’entreprise. Le
design est alors vu comme un vecteur de
message, d’identité, voire de « marque ».
Design produit et identité graphique
devraient alors être concordants. Le dépar-
tement design court alors le risque d’être
écarté du processus de décision stratégique.
4) Permettre au design de se développer au

même niveau que les autres différentes

fonctions productrices de l’entreprise et
donc d’être en relation directe avec la direc-
tion générale15. S’il y avait des préconisa-
tions à faire, B. Borja De Mozota tendrait
vers cette dernière solution. En effet, en
permettant au design de participer très en
amont à la politique de l’entreprise, il peut
assurer la cohérence globale de l’identité :
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12. L’objectif d’une entreprise est de vendre, que ce soit des produits ou des services. Si on admet que le design
permet de vendre – ce que de nombreuses études démontrent – et donc à une entreprise de croître, il se doit d’être
intégré dans les processus productifs au même titre que les autres facteurs de production. Cependant, hormis dans
certains cas où le design est devenu une nécessité, conséquence d’un marché saturé et sur lequel la clientèle a déve-
loppé de nouveaux critères d’exigence (automobiles, téléphones portables), le design n’est que rarement perçu
comme tel.
13. Et ceci, il faut le répéter, même dans le cas d’une politique de court ou très court terme.
14. www.dmi.org
15. On retrouve encore une fois ici cette idée de « champion du design ».
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le design agit ainsi au niveau des produits,
de la visibilité et de l’innovation16. Le gra-
phique de la figure 2 permet de souligner
cette approche, notamment dans le cadre de
la gestion plurielle d’un projet présentée
précédemment.

CONCLUSION

Dans la culture « entrepreneuriale » clas-
sique, le design n’est pas encore totalement
intégré au même titre que les autres fonc-
tions de production et de vente, sauf dans
certains secteurs très concurrentiels, tels
que l’automobile, où les potentialités straté-
giques du design en tant qu’outil de diffé-

renciation et de captation de la clientèle ont
été pleinement intégrées.
Cependant, cette intégration devra obligatoi-
rement se faire, au fur et à mesure de l’évo-
lution des marchés. Se pose alors la question
des modalités à mettre en œuvre pour la réa-
liser au mieux. En effet, cette intégration doit
se faire, non seulement au cœur même du
système de production, afin d’éviter de nom-
breuses erreurs telles que celles rapportées
dans l’exemple de la « cuillère d’E. » mais
aussi, si l’on veut aller jusqu’au bout de la
rationalité de la démarche, au sein même du
système de gestion stratégique, seule possi-
bilité pour mettre en place une stratégie
d’« identité » de l’entreprise17.
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16. Voir M. Vervaeke et son étude de la société W, où « le design a le statut d’une direction, au même niveau hié-
rarchique que la production ou le marketing. », p. 143.
17. Voire une stratégie de « marque » au sens premier du terme.

Figure 2
PLACE DU DESIGN DANS L’ENTREPRISE ET GESTION PLURIELLE 

DES PROJETS
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Pour être efficace, cette intégration doit
prendre en considération les différences de
rationalité et de culture existant entre les
différentes fonctions de l’entreprise (pro-
duction technique, marketing, communica-
tion, etc.). La convergence entre les fonc-
tions traditionnelles est supposée être déjà
réalisée et maîtrisée depuis longtemps. La
convergence avec la fonction design est
quand à elle plus délicate dans la mesure où
le travail du designer implique son « iden-
tité profonde » : son travail demeurera
émergent, immédiatement visible et identi-

fiable dans le produit final. Cette contrainte
est d’autant plus importante si l’on s’at-
tache les services d’un designer déjà connu,
dont la « patte » risque de venir brouiller le
message de l’entreprise.
Cependant, sous réserve de bien respecter
les quelques éléments de méthode présen-
tés ici, la convergence des fonctions, telle
que nous l’avons présentée dans le gra-
phique précédent, peut être réalisée de
manière harmonieuse. Un très bon exemple
en est donné par Renault, « créateur d’au-
tomobiles ».
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