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           Le design 
                                                                    
                                                                                                                                                                      

Document pédagogique d'accompagnement  

 

Définition du design 
 
Le design est  : 

- Une discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes 
aux impératifs d’une réalité industrielle.  

- Une discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception 
des objets usuels jusqu'à l'urbanisme.  

- L'ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline. 
 

Le rôle du design est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de proposer des 
solutions innovantes ou d’inventer de nouvelles possibilités dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des êtres humains, que ce soit dans les sociétés industrielles occidentales (où le design est né) ou 
dans les pays en voie de développement (design humanitaire). 
La pluridisciplinarité se trouve par conséquent au cœur du travail du designer, dont la culture se 
nourrit aussi bien des arts, des techniques, des sciences humaines ou des sciences de la nature. 
 
D’une part artistique, il s’agit d’une discipline créative qui consiste à concevoir des dispositifs 
destinés à des usagers grâce à un travail sur les formes qui rappelle celui de la création artistique. 
Le design était autrefois appelé en français "esthétique industrielle", "arts décoratifs", "arts 
industriels" ou "arts appliqués". On lui préfère aujourd'hui en France le terme de stylisme, qui peut 
s'appliquer aux produits industriels en général et non seulement aux produits textiles. 
 
Étymologie 
Employé pour la première fois par Henry Cole en 1849 dans le premier numéro du Journal of 
Design and Manufacture, le mot design a été introduit dans la langue anglaise à partir du terme 
latin designare (marquer d’un signe, dessiner, indiquer), qui lui-même est formé à partir de la 
préposition de et du nom signum (marque, signe, empreinte).  
En anglais, to design signifie dessiner, concevoir en fonction d’un plan, d’une intention, d’un 
dessein.  
Ce terme possède aussi une origine française : du vieux français desseing signifiant à la fois 
"dessin" et "dessein". 
 
 
 

Les différents domaines du design  
 
- Le design industriel, le design de produits. 
- Le packaging concerne l’emballage et le conditionnement du produit. 
- Le design graphique pour l’établissement d’une identité visuelle d’une charte graphique d’un 

logo.  
- Le design d'espace participe à la conception des lieux publics ou privés dédiés à la 

consommation, au travail. 
- Le design textile (design de mode, stylisme), s’applique à la création de tous supports de 

motifs, de matières, de structures pour la mode et l’environnement.  
- Le design numérique design interactif, design d’interaction. 
 
 

Primaire - Collège - Lycée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_voie_de_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Design_humanitaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluridisciplinarit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ativit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Usager
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_(art)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_d%C3%A9coratifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_industriels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_industriels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_appliqu%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Cole
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/aug2001.html
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/aug2001.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_industriel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_de_produits
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Design_de_mode&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_interactif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_d%E2%80%99interaction
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Repères chronologiques pour le design  
 
Repères chronologiques pour le design Histoire des arts, Culture.fr 
 

Période historique : 
Le XXe siècle et notre époque 
 

Nom du courant 
 

Objets de référence  
et 

créateurs 

 
La violence du XXe siècle : les 
deux conflits mondiaux et les 
génocides  
 

Art nouveau 
 

Lampe Tiffany ,vers 1900, 
Louis-Comfort Tiffany 

Avant-garde  
et fonctionnalisme De Stijl 

Fauteuil Rouge et Bleu, 1918,  
Gerrit Thomas Rietveld 

Art déco Chaise longue, 1925, Pierre 
Legrain 

La révolution scientifique et 
technologique, la société de 
consommation 
 

Bauhaus 
1919-1933 

Fauteuil Wassily, 1926, Marcel 
Breuer 

Style international 
Design Contemporain (1939-
1958) 

Fauteuil Tulipe, 1956, Eero 
Saarinen 
Fauteuil Lounge Chair 670 & 
repose-pieds Ottoman 671  
1956, Charles Eames 

La Vème République 
La construction européenne 
 

Style Pop 
(1958-1972) 

Fauteuil Cornet K1, 1958, 
Verner Panton  
Chaise S276, 1967, Verner 
Panton 
 

Style post-moderne 
Design Alternatif (1973-1981) 

Etagère Carlton,  1981, Ettore 
Sottsass - Memphis 

Années 1980 Chaise longue Pi, 1983, Martin 
Szekely 
Presse-agrumes Juicy Salif, 
1988, Philippe Starck 

Années 1990-2000 Fauteuil Embryo Chair, 1988, 
Marc Newson 
Chaise La Marie, 1996, 
Philippe Starck 

Années 2000-2020 Canapé Ploum, 2011, Ronan 
& Erwan Bouroullec 
Lampe TGV, 2018, Ionna 
Vautrin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/design
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/lampe-6
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/fauteuil-rouge-bleu
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/chaise-longue-3
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/fauteuil-wassily
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/fauteuil-tulipe
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/moderne-et-contemporain/s-asseoir-la-bibliotheque-du-siege/fauteuil-lounge-chair-670-et
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/moderne-et-contemporain/s-asseoir-la-bibliotheque-du-siege/fauteuil-lounge-chair-670-et
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/fauteuil-cornet-k1
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/chaise-s-276
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/bibliotheque-carlton
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/chaise-longue-pi
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/presse-citron-juicy-salif
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/fauteuil-embryo-chair
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/chaise-la-marie
http://www.bouroullec.com/?p=216
http://www.ionnavautrin.com/projects/lampe-tgv--edition/
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Les grandes dates de l'histoire du design  
 
1859 
La production industrielle investit tous les domaines de la vie quotidienne du 
bâtiment aux objets courants. Michaël Thonet (ébéniste et industriel allemand, 
1796-1871) démontre que la production de série peut conjuguer quantité (50 
millions d’exemplaires de la chaise Bistrot vendus entre 1859 et 1930) et qualité 
formelle. 
 
Arts & Crafts  
Le mouvement Arts & Crafts (Arts et artisanats), est un mouvement artistique 
réformateur dans les domaines de l'architecture, des arts décoratifs, de la 
peinture et de la sculpture, né en Angleterre dans les années 1860 et qui se 
développa durant les années 1880 à 1910, à la fin de l'époque victorienne. Ce 
mouvement fait écho aux préoccupations d'alors, de ces artistes-artisans devant 

le progrès : inquiétude, besoin d'individualisation, recherches de véritables valeurs dans un 
contexte de domination britannique mondiale contestée et de mutations rapides des paysages et 
des sociétés sous l'impulsion de la révolution industrielle qui a engendré une nouvelle organisation 
sociale. Les créateurs prônent paradoxalement le retour au Moyen Âge et aux formes inspirées 
par la nature. 
 
La sécession viennoise 
1887. Otto Wagner (architecte autrichien, 1841-1918) est le précurseur de la sécession viennoise 
(courant de l’Art nouveau). 

 
1897. Formation d'un groupement d'architectes et de plasticiens créé par Josef Olbrich (architecte 
autrichien, 1867-1908), Josef Hoffmann (architecte autrichien, 1870-1956) et Gustav Klimt (peintre 
autrichien, 1862-1918) qui en sera le président sous le nom de Sezessionsstil. 
Pour ces jeunes créateurs, l’art doit être à l’origine d’une nouvelle conception de l’existence. 
Principale revendication : opposer une nouvelle expression artistique véritable à l'art académique 
des salons officiel viennois. 
Ce mouvement se répand en Europe et aux États-Unis sous différents noms : Modern Style en 
Belgique et en France (où il prend aussi nom de style 1900 ou nouille), métro,Jugendstil en 
Allemagne, Liberty en Angleterre, Stile floreale en Italie, Modernismo ou Arte Joven en Espagne, 
Tiffany style aux États-Unis.  
 
Avènement de la pensée rationaliste 
1917. Le mouvement hollandais De Stijl (Le style) dont Gerrit 
Rietveld  (designer, architecte et ébéniste néerlandais, 1888-1964) 
est l’une des figures importantes et joue un rôle déterminant 
dans l’avènement de la pensée rationaliste qui prévaut dans l’avant-
garde des années 1920-1930. Celle-ci se traduit dans la création 
d’objets par l’utilisation stricte de lignes verticales et horizontales et 
par l’emploi des seules couleurs fondamentales.  
Fauteuil [rouge-bleu], 1918 
  
Le Bauhaus : l’école de la curiosité 
1919. Création en Allemagne, par Walter Gropius (18-05-1883/05-
07-1969) du Bauhaus, qualifié "d’école de la curiosité". Le fondateur veut former des créateurs 
capables de concevoir tout ce qui, en dehors du bâti, concerne la production "d’environnement". 
En 1925 le Bauhaus s’oriente vers la production industrielle. Les nazis ferment l’école en 1933. 

 

http://collections.lesartsdecoratifs.fr/chaise-56
https://www.ateliergermain.com/histoire-du-design-mouvement-artscrafts/
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1533027
https://blog.design-market.fr/de-stijl-une-influence-radicale-et-avant-gardiste/
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/fauteuil-rouge-bleu
https://blog.design-market.fr/lesprit-du-bauhaus-au-musee-des-arts-decoratifs/
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Le mouvement moderne : Le Corbusier et Jean Prouvé 
1929. L’Union des Artistes Modernes (UAM) regroupe tous ceux qui pensent que la modernité et la 
nécessité d’une large diffusion passe par une utilisation intelligente et rationnelle des matériaux et 
des moyens de l’industrie. 
Le mouvement moderne (qui promeut une pensée rationaliste) dont Le Corbusier (architecte, 
urbaniste suisse naturalisé français, 1887-1965) est l’un des porte-paroles, prend son essor. 
Jean Prouvé (architecte et designer français, 1901-1984) va jusqu’au bout de la réflexion sur la 
production de série en adoptant le métal, comme matériaux de base d’une maison. 
En 1936, le lancement de la Coccinelle de Volkswagen, sobre et fonctionnelle, représente le 
design accessible à tous. 
  
Nouveaux matériaux 
1940-1945. La guerre donne un élan considérable à l’innovation, notamment 
dans le domaine des matériaux. Le nylon, le polystyrène, le polyester, le 
polychlorure font leur apparition. 
Deux designers Charles Eames (designer et architecte américain, 1907-
1978) et Eero Sarineen (designer et architecte américano-finlandais, 1910-
1961) s’emparent de ces nouveaux matériaux et conçoivent des "sièges-
coques" (Tulip Chair, 1957) à base de polyester armé de fibres de verre, 
donnant ainsi suite à leur projet primé au concours Organic design for home 
furnishing de 1940 organisé par le MoMA, à New York. 
 
Fin des années 60 
Le designer danois Verner Panton (1926-1998) reprend l’idée du siège ZigZag (1934) imaginé 
avant-guerre par Gerrit Rietveld dans une version tubulaire, puis proposée dans un assemblage de 
planches de bois épaisses. Panton utilise les techniques de moulages de matériaux de synthèse 
ABS pour obtenir une forme nappée unique, d’une extrême fluidité. 
 
1968. L’anticonformisme de cette période (remise en question de la 
société de consommation) s’exprime dans la recherche d’un nouveau 
confort : meubles bas, au ras du sol. Les designers italiens Piero Gatti, 
Cesara Paolini, Franco Teodoro imaginent pour Zanotta le Sacco (1968-
69), une poche de skaï remplie de billes de polystyrènes expansé, qui 
prend la forme du corps lorsqu’on s’assied. 

  
Design contre design 
1980. Ère de la postmodernité. La contestation dénonce le 
fonctionnalisme du design industriel, qui apparaît comme un alibi destiné 

avant tout à faire vendre le produit. 
Le groupe Memphis fondé à Milan par l'architecte et designer 
italien Ettore Sottsass (1917-2007) et constitué de designers du 
monde entier, poursuit une piste qui va faire école avec des 
objets et des meubles aux formes simples et à la polychromie 
audacieuse.  
Carlton, 1981 
 
1981. Le nouveau design se lance dans des recherches comme 
celle qui unit production 
artisanale et production 
industrielle de série. Les 
designers française et suisse 

Élisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia Bonetti (né en 1952) 
imaginent une Table Rocher (1982), composée d’un plateau 
triangulaire en tôle d’acier émaillée, réalisable industriellement, 
fichée par ses trois sommets dans trois rochers laissés bruts qui 
constituent le piétement.  

https://blog.design-market.fr/lunion-des-artistes-modernes-uam-1929-1958-un-vent-de-modernite-dans-lhistoire-du-design/
https://www.knoll.com/product/tulip-arm-chair
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1803
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1803
https://www.cassina.com/fr/collection/chaises-et-petits-fauteuils/280-zig-zag
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/siege_sacco.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/siege_sacco.pdf
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/siege-sacco
https://www.memphis-milano.com/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-sottsass/ENS-sottsass.html
https://www.memphis-milano.com/product/carlton/
https://www.mouvementsmodernes.com/fr/artist/garouste-bonetti/biography
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cbyKnqK
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/table-rocher
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Vers la production industrialisée 
Fin des années 80. En France, l'éclectisme domine : tandis que Garouste et Bonetti évoluent vers 
le néo-baroque, le créateur français Philippe Starck (né en 1949), qui devient un chef de file, 
développe une démarche globale, tournée vers la production industrialisée. Elle embrasse tous les 
aspects du design (produit, graphisme), mais également l'architecture intérieure et même 
l'architecture. 

 
Nouvel aérodynamisme et bio-design 
1990. Relancé par la conquête spatiale, un nouvel aérodynamisme voit le jour. C'est le retour des 
lignes courbes dans le design automobile. Ces recherches sur la courbe aboutissent aussi au "bio-
design" dont les formes fluides s'imposent dans l'industrie automobile et gagnent, avec le travail de 
Luigi Colani (designer allemand, 1928-2019) les appareils photo Canon et peu à peu l'ensemble 
des objets de la vie domestique. 

 
1992. Philippe Starck démocratise le design en concevant pour les 3 Suisses un 
tabouret-coffre nommé Bubu Ier. Bubu Ier répond parfaitement à la définition d’un 
bon meuble au sens où l’entend Philippe Starck : "un produit équilibré qui va 
rendre le service qu’on lui demande [...] qui sera stable, léger, transportable en 
grande quantité [...]. J’aime aussi que par sa forme ou sa couleur, il soit une 
critique, positive ou négative, de la société, et je rêve que se crée entre lui et la 
personne qui va l’utiliser un lien affectif, qu’il devienne un drapeau social et 
culturel." 
  

Droog design : le grand détournement 
Fondation de la collection Droog design (design sec) par Gijs Bakker (réateur néerlandais, né en 
1942) et Renny Ramakers (historienne de l'art néerlandaise, née en 1948), qui réunit des créations 
expérimentales de designers néerlandais. Une rupture avec les contraintes du processus industriel 
et de la commercialisation des objets. Les jeux de détournement à l’œuvre dans la collection font 
école chez les designers du monde entier. 

 
2003. Philippe Starck organise sa propre rétrospective au Centre Pompidou où il ne présente 
aucun objet, pas même un meuble, mais des images virtuelles et des sons. Tendance : le design 
booste le marché de l’art, les prix du meuble flambent. 

 
2004. Introduction d’un département design à la FIAC (Foire internationale d’art contemporain). 
 
2006. La chaise longue Lockheed lounge (1986-88), en 
aluminium riveté du designer australien Marc Newson (né 
en 1963) est vendue 968 000 dollars chez Sotheby’s. 
C’est la première fois qu’une pièce de mobilier 
contemporaine est vendue aussi chère. 
 
2007. A l’occasion du Salon international du meuble de 
Milan, le designer britannique Jasper Morisson (né en 
1959) et le designer japonais Naoto Fukasawa (né en 
1956) prônent le design Supernormal : des produits 
sobres, fonctionnels, économiques, sans bavardage mais qui possèdent tous un "plus" créatif. 

 
2008. L’architecte et designer irakienne Zaha Hadid (1950-2016) reçoit le prix de Créateur de 
l’année au salon Maison & Objet au Parc des expositions de Paris Villepinte. 
Autre tendance : le retour d’un style Arts & Crafts notamment avec les créateurs néerlandais 
comme Hella Jongerius (née en 1963), élue créatrice de l’année au salon du meuble de Paris en 
2004). 
 
 
 

https://www.starck.fr/
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cxzdBq
https://www.starck.fr/bubu-ii-xo-p2860
https://www.droog.com/
http://www.gijsbakker.com/
https://www.rennyramakers.com/
https://www.fiac.com/fr-fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lockheed_Lounge.jpg
https://marc-newson.com/
https://jaspermorrison.com/
https://naotofukasawa.com/
https://www.lalibre.be/culture/arts/le-design-supernormal-de-jasper-morrison-55490daf35704bb01c254109
https://www.zaha-hadid.com/
http://www.jongeriuslab.com/
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 Les différentes étapes de la production d’un objet 
 
Le design de nos jours consiste à créer selon des critères esthétiques, ergonomiques, 
économiques... Il consiste à créer un objet par rapport à une demande particulière selon des 
conditions. Pour chaque objet dit "design", il existe un cahier des charges. Cela lui confère un 
caractère universel. 
 

Commande d’un objet qui sera fabriqué en série dans une usine 

 
 
 

                                                          Le designer 

Croquis Les croquis permettent une visualisation rapide d’une idée du futur objet. 
 

Dessin Des dessins plus précis pour une première approche de la réalité ( Utilisation de 
l’ordinateur et de la CAO/ Création assistée par ordinateur). 
 

Maquette Des maquettes, en papier, en carton, en mousse, pour une représentation très 
proche de la réalité. 

Prototype L’objet réalisé en grandeur nature avec tous ses détails. 
 

 
 
 

                                                  Fabrication de l’objet 

 
 
 

Propositions d’activités en classe (à adapter selon le niveau des élèves) 
 

La "lecture" d'un objet 
 

• Quelques questions pour une première lecture d’un objet   
- Que voit-on ? 

→ Apparence de l’objet 
- En quoi est- il fait ?  

→ Quelles sont les matières et comment ont-elles été utilisées ? 
- Pourquoi est-il fait ? 

→ Pourquoi et comment utilise-t-on cet objet ? (Pour se déplacer, se reposer, 
s’éclairer, se nourrir, ranger, etc.) 

- Quel est son impact sur son utilisateur ou l’environnement ? 
 

• Pour mieux connaître cet objet  
- Comment désigne-t-on cet objet ? 

→ En relation avec une recherche en français/vocabulaire sur le champ lexical relatif 
au mobilier et au design (Meuble / Siège / Chaise) et la création d’un lexique des 
arts décoratifs et du design. 

- Quel est le nom ou le titre donné à cet objet ?  
- Connaît-on le nom du fabricant, de l’éditeur ou du distributeur de cet objet ? 

→ Évoquer la notion de marque et de logo. 
- Cet objet est-il une pièce unique, un objet fabriqué en grande série ou en série 

limitée ? 
→ Évoquer les notions de réédition, de reproduction, de copie et d’imitation ; à cette 

occasion introduire la notion d’artisanat et de métier d’art. 
- Quelle est son histoire et quelle a été son évolution ? Peut-on imaginer son futur ? 
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→ Par exemple : La thématique de l’outil, du biface au couteau suisse et au laser. 
- Connaît-on le nom de son créateur ? 

→ Introduire la notion de "Design anonyme" concernant les objets ordinaires aux 
créateurs inconnus (trombone, punaise, épingle à nourrice…) 

 
 

Proposition d’une grille de lecture de l’objet adaptée aux arts du quotidien  
 

Arts du quotidien : design, objets d’art, bijoux, mobilier, décoration, arts de la table 

Type de l’objet  Mobilier, arts de la table, bijoux, etc.         

Désignation Table, chaise, divan, théière, etc. 

Description 

     Matériaux Bois, métal, plastique, tissu, cuir, verre, porcelaine, etc. 

     Technique Découpage, moulage, emboutissage, etc. 

     Type de production Artisanal, industriel 

Nom du créateur  

Année de création  

Style Art nouveau, art déco, avant-garde, etc. 

Nom du fabricant / distributeur / éditeur  
 

Usages  

     Fonction  Décorer, signaler, protéger, contenir, supporter, 
transporter, etc. 

     Catégories de destinataires et     
d’utilisateurs  

Enfant, adulte, particulier, collectivité, etc. 

     Utilisation  Loisir, travail, etc. 

 Signification  

      Message (émis, reçu, interprété)  Sécurité, confort, luxe, solidité, modernité, etc. 

 
 

Proposition transdisciplinaire  
 
1. À partir de l'analyse de trois objets de fonction identique mais conçus dans des périodes 

différentes, les classer chronologiquement. 
Exemple : presse-citrons en verre, presse-citrons en plastique (type Tupperware, années 70), 
Juicy Salif de Philippe Starck. 
 
Proposition de lecture pour aborder un objet d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois 
regards spécifiques :  

• Regard objectif :  
 Description de l'objet sans jugement 
 Articuler la dimension iconique (description formelle détaillée de l’objet ou de sa 

reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire 
spécifique) 

 Analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'objet : 
matériaux, techniques, procédés utilisés, etc. 

• Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son 
interprétation personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’objet ; 
association à des vécus, à des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des 
ambiances...)  

• Regard culturel :  
 Dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 

connaissances acquises 
 Mise en réseau avec d’autres images, d’autres objets, dans différents domaines de 

la création 



8 

 

 Apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par 
l’enseignant, au sujet d’un designer, d’un mouvement artistique, d’une technique, du 
contexte historique, culturel, social, scientifique, etc. (vidéos, visuels, livres 
témoignant de la conception d'un objet présenté ainsi que d'autres objets). 

 
2. Découverte du travail d'un designer : vidéos, visuels, livres 

 
3. Découverte d'une technique : 

 Propre à un designer 
 Permettant aux élèves d'expérimenter le volume (pliage, modelage, empilage, etc.) 

 
4. Réalisation d'un objet : 

 Selon le travail du designer déjà présenté 
 Selon une fonction demandée : s'asseoir, s'éclairer, s'attabler, etc. 

 
 

Exemple de "fiche d'identité" d'un objet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nom : Juicy Salif 

• Designer : Philippe Starck 

• Distributeur : Alessi 

• Utilisation : presse-citrons 

• Dimensions : hauteur 29 cm ; diamètre 14 cm 

• Matériau : aluminium 

• Année de création : 1987 
 

 
 

Histoire des arts 
 

• Initier une collection, personnelle ou de classe, d’images ou d’objets pour : 
- Produire une "fiche d’identité" de chaque objet sur le type de la grille de lecture  
- Utiliser un vocabulaire spécifique pour présenter un objet de la collection 
- Remarquer l’évolution d’un objet (Par exemple : le téléphone, du téléphone à manivelle au 

téléphone portable. Imaginer et dessiner son aspect futur.) 
- Mettre en relation un objet avec un événement ou un personnage historique 

 

• L'objet dans l'art : 
- L'objet agrandi : Pot 815, 1968, Jean-Pierre Raynaud 
- L'objet accumulé : Sans titre, 1962, Arman 
- L'objet détourné : Roue de bicyclette, 1913-1951, Marcel Duchamp 
- L'objet mis en scène : Tutta la famiglia, 1998, Richard Fauguet 
- L'objet déformé : Soft Viola, 2002, Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen  

 
 

Arts plastiques  
 

• Le dessin  
- Utiliser le carnet de dessin pour reproduire un objet (totalité ou détails) 
- Imaginer et dessiner un objet (du croquis rapide au dessin plus précis et détaillé) répondant 

à une demande précise : exemple : Imaginer une trousse idéale 

https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000505?filters=query%3Araynaud&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.arman-studio.com/catalogues/catalogue_accumulation_3d/arman_acc_3d_list.html
https://www.moma.org/collection/works/81631
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-des-frac#/artwork/270000000001864?filters=query%3Afauguet,,authors%3AFAUGUET%20Richard%E2%86%B9FAUGUET%20Richard,,tree_domain_all%3AArts%20plastiques,,tree_domain_all%3AArts%20plastiques%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://whitney.org/collection/works/17201
https://whitney.org/artists/8324
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- Imaginer et dessiner l’aspect futur d’un objet ( à partir de la collection d’images : le 
téléphone de l’an 3000) 

- Transformer un logo existant,  créer un logo pour un objet imaginaire ou existant, imaginer 
son propre logo 

 

• La récupération et le détournement d’objets pour 
- Créer, à partir d’un ou plusieurs objets, un nouvel objet ayant une fonction différente  
- Peindre ou recouvrir de différents matériaux un objet pour l’embellir, le personnaliser et se 

l’approprier. Nommer cet objet. 
- Créer un "catalogue" de matières  (collection de différents tissus, de différents métaux…) 

 

• La recherche de matériaux appropriés pour  
- Améliorer un objet existant ("habiller" une chaise pour l’embellir, la rendre plus 

confortable…) 
- Créer un objet en respectant un "cahier des charges" et en suivant une démarche de 

désigner (croquis, dessin, maquette, prototype, réalisation) 
 

• Créer une collection d'objets selon la fonction, le matériau utilisé, la couleur, etc. (Objets 
réels ou reproductions photos) 
 

• Présenter et mettre en scène ses objets préférés, puis dessiner cette installation ou la 
photographier pour en garder une trace 
 
 

Français / vocabulaire  
 

- Utiliser un vocabulaire précis pour nommer un objet  (découvrir le champ lexical de cet objet), 
créer un lexique du mobilier et des arts de la table  

- Savoir décrire un objet en utilisant un vocabulaire approprié  (formes, matières, couleurs) 
  
 

Pratique d’une langue vivante étrangère 
 
Connaître quelques mots désignant des pièces de mobilier  (à mettre en pratique lors de la lecture 
de cartels au musée) 
 

 
Maths / géométrie  
 
Mesurer et reproduire un objet aux formes simples  
 
 

Sciences expérimentales et technologie 
 

- Reconnaître et nommer les matériaux, les matières composant un objet (éléments naturels ou 
synthétiques) 

- Démonter et remonter un objet ; répertorier les pièces ; les dessiner 
- Adopter une attitude de consommateur plus respectueuse de la nature en respectant son 

matériel scolaire et celui de la classe. 
- Imaginer et produire un objet éclairant 

 
 

Géographie  
 
Faire situer sur une carte l’origine géographique d’un objet et ses "déplacements" (Lieu de 
création, lieu de fabrication, origine des matières premières, lieux d’utilisation) 
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Instruction civique et morale  
 
Respecter les objets des autres et de la collectivité (Le mobilier et le matériel scolaire, le mobilier 
urbain, les transports en commun…) 
 
 

Techniques usuelles de l’information et de la communication 
 

- Visiter les sites de différents musées des arts décoratifs 
- Rechercher des éléments pouvant enrichir la banque d’images "Design" 
- Utiliser un logiciel de dessin pour créer ou transformer un objet 

 
 
 

Ressources 
 

Livres / design 
 
- C’est quoi le design ? Claire Fayolle / Éditions Autrement 
- Le design, Claire Fayolle / Éditions Scala 
- La vie en design, Céline Delavaux & Stéphane Kiehl, Actes Sud Junior 
- Tout sur le design – Panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, collectif / Flammarion 
- Histoire du design de 1940 à nos jours, Raymond Guidot / Hazan 
- 100 objets incontournables de l'histoire du design de 1850 à 2000, Olivier Frenoy / Michalon 

éditions 
- Design du 20ème siècle, Charlotte & Peter Fiell / Taschen 
- Design contemporain - Le guide, Élisabeth Couturier / Flammarion 
- Pourquoi est-ce un chef d'œuvre ? 80 objets de design expliqués, Susie Hodge & Valérie 

Feugeas / Eyrolles  
- L’ABCdaire du Design, Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot / Flammarion 
- Les 101 mots du design à l’usage de tous, Marion Vignal et Cédric Morisset / Éditions 

Archibooks 
- Qu’est-ce qu’un designer : objets, lieux, messages, Norman Potter / Éditions B42 
- Enseigner le design ? De l’idée à l’exercice, sous la direction de Marie-Haude Caraës et 

Françoise Cœur / Éditions Cité du design/SCEREN CRDP de l’Académie de Lyon 
- Enfance de l'art : arts du quotidien - design à l'école primaire, TDC n° 833, SCEREN 
- Dis-moi le design, Claude Courtecuisse / Isthme Éditions 
- Le Bauhaus, DADA n°9 / Éditions Mango 
- Le design, DADA n°133 / Éditions Mango  
- Tati, DADA n°147 / Éditions Mango 
- Art nouveau, DADA n°230 / Éditions Mango 
- Art déco, DADA n°253 / Éditions Mango 
 
 

TDC 
 

- TDC n° 874, Le design  
Il couvre tous les domaines de la création. Sa nature est protéiforme, mais son but est toujours 
identique : répondre aux besoins et aux préoccupations d'une société essentiellement 
changeante par des produits utiles, simples et accessibles au plus grand nombre. À ceux qui 
prônaient la standardisation et l'uniformité, des designers inventifs et rebelles ont opposé une 
liberté d'expression illimitée, tout en prouvant que le beau n'est pas forcément réservé à l'élite. 
Leur but ultime : "ajouter un plus au bonheur". 
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- TDC n° 1020, Les arts décoratifs  
Les arts décoratifs - l’ensemble des arts visant à embellir l’habitat - constituent un précieux 
témoignage sur la succession des courants esthétiques (les styles), les progrès des sciences 
et des techniques (les matériaux et les procédés de fabrication), l’évolution des modes de vie 
(les usages), et les conditions économiques et sociales de création et de diffusion des objets 
du quotidien (entre art, artisanat et industrie). Leur histoire révèle l’affirmation progressive 
d’une volonté d’associer le beau et l’utile, et d’en faire profiter le plus grand nombre, comme 
l’illustre le design des 20ème et 21ème siècles.  
 

- TDC n° 937, Les métiers d'art  
On compte pas moins de 217 métiers d'art, essentiellement arts décoratifs. Artisans d'art, 
maîtres artisans, artistes ou designers conjuguent gestes techniques et artistiques. 
Dépositaires de traditions ancestrales, ils savent intégrer à leurs pratiques les nouvelles 
technologies au service d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Présents dans 
presque tous les domaines d'activités, ils sont un des fondements de notre patrimoine 
artistique et culturel et représentent un secteur important de l'économie nationale.  

 
 

Publications CANOPÉ / SCEREN 
 
- Des objets aux matériaux, Claudette Minaret, Monique Saint-Georges  

Les séances pédagogiques (moyenne et grande sections) proposées ici concernent le thème 
de la découverte des objets et de la matière. Il est abordé par le croisement de l’approche 
sensorielle avec les activités de tri et de classement : les élèves trient des objets d’après leur 
expérimentation (en contact avec l’eau, avec un aimant, avec leurs sensations…) et ils 
élaborent des critères de reconnaissance du matériau qui les constitue. Les propriétés ainsi 
découvertes sont réinvesties dans des techniques de transformation des différents matériaux 
en arts plastiques. 
 

- Innover dans l'école par le design, collectif 
Cet ouvrage propose de faire évoluer les pratiques pédagogiques en utilisant le design comme 
levier et processus d’innovation. Attentifs à la refondation de l’école, dix auteurs – designers, 
enseignants et chercheurs reconnus proposent :  

- Une lecture des formes scolaires innovantes ; 
- Une expérimentation en design avec présentation de trente-six scénarios à usage 

pédagogique ; 
- Une ouverture sur les enjeux et les pratiques du "faire classe aujourd’hui" assortie 

d’une analyse des espaces scolaires et de l’impact positif du design sur le climat 
scolaire. 

 
- Kit sièges / centre d'architecture Arc en rêve (cycles 2 & 3) 

Ce kit pédagogique n’est pas uniquement fonctionnel, il a aussi un côté "malle aux trésors", 
avec ce que cela suppose de surprises et de cadeaux, d’objets, d’images, de mots à explorer, 
à choisir, à se répartir entre les enfants de la classe, à envoyer à d’autres… Il est pensé pour 
être découpé, approprié : une grande partie de son contenu se disperse en fin du cycle 
d’utilisation. A partir de ces matériaux de base, l’enseignant peut, s’il le désire, envisager la 
production de textes, de dessins, de collages… en direction ou non de l’extérieur. Les 
inventaires, les collections proposées sont une invitation à en constituer d’autres, à chercher et 
à rapporter des images, des mots, des objets… de la maison vers la classe. Ce kit 
pédagogique présente trois sièges : le tabouret lampe Jacklight, designer : Tom Dixon, 1996 
(édition Eurolounge), le fauteuil qui respire Memo, designer : Ron Arad, 1981-1997 (édition 
Inflate), la chaise standard, designer : Jean Prouvé, 1925 (éditions Les ateliers Jean Prouvé, 
réédition Vitra, 2002).  

 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/notice/des-objets-aux-materiaux_1740.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/innover-dans-lecole-par-le-design.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/kit-sieges.html
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Sites 
 

- Le design en France - Ministère de la culture 
- Les collections design (Objets et mobilier des XXe et XXIe siècles dans les collections 

publiques françaises) 
- La folle histoire du design à travers un nouveau parcours - Musée des Arts Décoratifs Paris 
- Collection design et arts décoratifs  - Cnap 
- Cité du design St Étienne 
- ADAM Art & Design Atomium Museum, Bruxelles 
- Vitra design museum (fonds documentaire design mobilier) 

 
 

Projet EAC Cnap 
 
Mon Musée Du Design : une application de découvertes de la collection design du Cnap + Livret 
pédagogique (du cycle 3 au lycée) 
L’application numérique Mon Musée Du Design est une invitation à la découverte de la collection 
design du Cnap, conçue par les Sismo, designers et commissaires d’exposition. Adaptée aux 
ordinateurs, tablettes et smartphones, l’application permet à l’usager de personnaliser son 
parcours dans les milliers d’œuvres que compte la collection. En définissant des critères ou mots 
clefs, il sélectionne les œuvres qui l’intéressent plus particulièrement, les organise et compose 
ainsi une exposition "virtuelle", éventuellement accompagnée d’un texte. 
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Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr     
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 14 43 
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