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Résumé :
Les textes curriculaires de l’enseignement du design tiennent peu compte des recherches
scientifiques sur la place que peuvent tenir les instruments numériques. Pourtant ceux‐ci font partie
intégrante de la compétence de conception attendue chez le designer. Dans une certaine littérature,
pourtant, on trouve des propositions qui mettent en valeur l’activité de design et tendent à
accompagner celle‐ci en se substituant aux outils traditionnels.
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La littérature scientifique abonde quand on pose la question de l’association des instruments
numériques à l’activité de conception. Par conception, il faut entendre l’élaboration de modèles
d’artéfacts ne résultant pas de modèles existants. Sans en faire une revue fastidieuse, il apparaît que
cette littérature est essentiellement de langue anglo‐américaine et a plusieurs vocations. Pour
simplifier le propos, il convient d’en retenir trois principales. Il y a, d’une part, la recherche qui tend à
construire les outils les mieux adaptés à la conception en oscillant entre l’analyse des besoins des
utilisateurs autant, sinon plus que ceux des concepteurs. D’autre part, il y a celle qui observe les
besoins tout au long de la vie et considère l’artéfact technologique comme un support
d’apprentissage et de formation pour tous, usagers et professionnels, à tout âge. Enfin, on peut
considérer la recherche qui s’intéresse plus particulièrement aux outils de la conception et tente
d’adapter les interfaces numériques aux besoins spécifiques des concepteurs.
Dans le curriculum de l’enseignement du design en France, au sein de l’institution de l’éducation
nationale, la prise en compte de ces recherches est faible, voire inexistante. Il suffit de se reporter
aux textes de référence (des programmes du baccalauréat aux référentiels de BTS ou de DSAA) pour
s’en convaincre. Qu’il s’agisse plus spécifiquement du bac STD2A ou des BTS de design, l’approche
des outils numériques est timide, peu documentée, et essentiellement tournée vers
l’instrumentalisation à des fins d’apprentissage à vocation professionnelle, avec une focalisation sur
l’usage de logiciels qui font consensus (les logiciels Adobe pour la dimension graphique de la
conception et les quelques logiciels 3D pour la modélisation de volumes plus ou moins complexes).
Cette focalisation a pour conséquence deux faits majeurs : la double difficulté pour une majorité
d’enseignants de connaître parfaitement ces outils aux interfaces simples mais aux fonctionnalités
très professionnelles et complexes, et celle de se mettre à jour aussi régulièrement que les licences
sont modifiées, renouvelées (la formation continue institutionnelle étant inadaptée à ce type de
situation) ; la quasi‐incapacité des mêmes enseignants à adhérer aux logiciels libres qui inondent la
toile et que des non‐spécialistes utilisent pourtant à souhait.
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Au‐delà de ce débat, il convient de retenir qu’il existe des expérimentations qui posent des questions
ergonomiques, psychologiques, didactiques particulièrement élaborées. Ces explorations
appartiennent à la troisième tendance de la littérature scientifique évoquée précédemment, celle qui
travaille sur les interfaces numériques adaptées aux besoins des concepteurs. C’est sur cette
recherche qu’il faut s’appuyer aujourd’hui pour regarder en quoi les « nouvelles » technologies
peuvent modifier à terme les compétences de conception, c’est‐à‐dire l’activité de design enseignée
et celle qui est pratiquée par les designers. En analysant un exemple dans cette recherche, il est
possible d’engager une réflexion pédagogique sur la place de l’outil numérique dans la conception à
côté de celle du dessin, par exemple.
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