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J’ai été alerté à plusieurs reprises par certains
lecteurs qui se sont insidieusement vus proposer
de pâles imitations sémantiques dans le domaine
du design.
Ceci est un véritable scandale ! Heureusement,
grâce à la vigilance ainsi qu’à l’aide bienveillante
de certains confrères bien attentionnés, j’ai pu
mettre la main sur quelques unes de ces
tentatives de duperie.
Les voici, avec leur véritable sens – que les
faussaires se sont bien gardés bien de dévoiler :
Design Shrinking au lieu de Design Thinking –
Où l’on passe d’une démarche globale à une
démarche étriquée (to shrink : diminuer, rétrécir).
Design de Sévices au lieu de Design de Service
– Visiblement une tentative inconvenante
d’utiliser le design à des fins inavouables
(d’après le Larousse, les sévices sont « de
mauvais traitements exercés sur quelqu'un qu'on
a sous son autorité ou sous sa responsabilité »).
Design Ménagement au lieu de Design
Management – Certainement un design
cherchant à ménager l’ensemble des parties
prenantes.
Design Boeing au lieu de Design Doing –
Design qui vole à Mach 1 ?
Design du Nord au lieu de Design Sonore –
Sans doute en hommage à la douce et
mélodieuse sonorité du patois picard. 
Design de Ravinement au lieu de Design
d’Environnement – D’après Le Larousse, le

ravinement est « la formation de ravins, de
rigoles, par les eaux de pluie, sur les pentes
déboisées des reliefs ». Tout un programme.
Design d’Expédience au lieu de Design
d’Expérience – D’expédient : design réalisé avec
des bouts de ficelle et très peu tourné vers
l’utilisateur.
Design Traffic au lieu de Design Graphique –
Certainement destiné à fluidifier la circulation.
Design Traduit au lieu de Design Produit –
Design adapté au marché local.
Design Centré Imitateur au lieu de Design
Centré Utilisateur – Double tromperie pour cette
contrefaçon s’adressant aux contrefacteurs.
Design Local au lieu de Design Global –
Attention au changement d’échelle : le résultat
obtenu pourra être très surprenant.
Design d’Univers au lieu de Design Culinaire –
Le 7ème ciel de la gastronomie, probablement.
Design Tax au lieu de Design Fax – Cruelle
méprise : ne pas confondre impôt et
abonnement.
Design Talking au lieu de Design Making – Tout
est dit, on parle au lieu de faire !
Design des Gros Systèmes au lieu de Design
d’Écosystème – Où l’on voit que l’a priori de
l’écosystème n’est pas la simplicité…
En conclusion : soyez vigilants et préférez
toujours le terme originel à un succédané qui
vous serait proposé sous le manteau à vil prix
par un soi-disant designer. 
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Tout designer – aussi talentueux soit-il – a eu
l’occasion au moins une fois durant sa carrière
de voir retoquée l’une de ses propositions
créatives par un client ou prospect.
Dans le but de préparer les jeunes générations à
mieux vivre ce douloureux moment,  voici
quelques expressions usuelles (avec leur
traduction) dont la connaissance préalable
permet de se préparer à ces instants de grande
solitude :

J’aime beaucoup ce que vous faites mais je me
demande si ce n’est pas un peu hors contexte –
Traduction : vous n’avez visiblement rien compris
à la problématique pour laquelle nous avons fait
appel à vous. 
Vous pourriez retravailler le concept de façon
plus corporate ? – Traduction : ça aurait été pas
mal si vous aviez lu le brief avant de démarrer
vos gribouillages.
On revient rapidement vers vous après
concertation – Traduction : personne n’a
strictement rien compris à ce que vous avez
présenté.
C’est très très surprenant – Traduction : on ne
pensait pas que vous oseriez faire un truc pareil.
On en a discuté avec le Président et il n’est pas
convaincu de l’opportunité d’investiguer cet
enjeu stratégique de façon unilatérale –
Traduction : on va mettre une autre agence sur
le coup, en parallèle, parce que là, vraiment, on

voit pas comment vous allez vous en sortir.
Les tests sont bons mais indiquent néanmoins
une certaine résistance quant à l’aspect
novateur du concept – Traduction : arrêtez de
regarder Star Trek en boucle et tenez un peu
compte des contraintes du marché.
Nous avons un problème avec l’enveloppe
d’investissement – Traduction : c’est une
véritable usine à gaz votre machin. 
Vous pourriez venir en parler aux commerciaux?
– Traduction : on leur a présenté votre projet et
ils ont éclaté de rire. À votre tour maintenant.
Personnellement moi j’aime bien, mais mes
collègues sont plus réticents – Traduction :
franchement, j’aimerais vous aider, mais là ça va
pas être possible.
C’est une blague ? – Traduction : vous ne faites
rire personne là.
Merci pour votre implication et réactivité, on
vous rappelle – Traduction : c’est plié, vous êtes
out.
Vous étiez à un doigt d’être choisi – Traduction :
vous étiez deux en piste mais vous êtes arrivé
second.
Vous pourriez faire un mix entre la proposition
A et la proposition C ? – Traduction : on est parti
pour un long jeu de piste de nuit dans la gadoue
et sans boussole.
C’est tout ? – Traduction : ça fait cher au kilo
votre prestation.
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Il est une tendance qui n’épargne pas le monde
du design : la complexification sémantique. Ainsi,
au lieu de dire simplement « design » on
préférera parler, par exemple, « de processus
expérientiel centré sur une conception à fort
contenu d’usage »… Très parlant – et surtout,
tellement plus clair !
Vaste sujet. 
Voici donc une sélection de termes élaborés à
partir du vocable design, qui ont tous la
particularité de terminer par le suffixe « ing » : 
Design Dirting – Concerne le designer sale,
voire salace, qui rend des projets maculés de
tâches de café et de graisse de hamburger ou
qui agrémente son discours d’allusions
déplacées. Albert-Léon Froteux est un digne
représentant de cette mouvance : on dit de lui
qu’il est « toujours vulgaire, jamais grossier ».
Design Bashing – Consiste à déblatérer de
façon éhontée – ou perfide – sur les créations
d’un confrère. Par exemple : « J’ai connu
François-Claude Machoute quand il était bon.
Mais aujourd’hui, franchement, ça sent la
conserve ».
Design Nothing – Intéressant mouvement
d’idées : le tout est dans le rien et
réciproquement. Il s’agit de faire sans rien dire
ou, plus fréquemment, de dire sans rien faire.
Réservé aux experts. 
Design Telling – Émouvoir son client en
romançant le processus créationnel est un art.

Exercez-vous à dire le plus sérieusement du
monde « le design c’est une façon de mettre de
l’humain dans la matière tout en valorisant la
relation à l’émotion ».
Design Making – A fait très récemment l’objet
d’un ouvrage immédiatement critiqué – à juste
raison. Nous cherchons l’auteur, mais il se cache
lâchement.
Design Joking – Qui a dit que le designer n’avait
pas d’humour ? Et pourtant, quand on écoute
Armand-Martin Dérouillade on ne peut retenir
des flots de larmes, surtout quand il raconte sa
fameuse blague sur le digital, d’un air très
coquin: « Moi je suis très très digital, hein ! »
Design Collaborating – Il s’agit de rassembler
des profils à fort contenu créatif dans un espace
de réflexion dédié afin d’optimiser les synergies
liées aux processus itératifs. Bref, de se réunir et
de travailler, quoi.
Design Designing – Il faut des-ig-ner le design.
Ces sont les professionnels qui le disent : « on ne
pourra pas obtenir un consensus sur le contenu
sans appropriation du contenant ». On attend le
chef de projet.
Design Faxing – Fait de se jeter fébrilement le
lundi matin, aux aurores, sur la lettre
hebdomadaire des stratégies design, en
soupirant à la fois d’aise et de d’agacement.
D’aise, parce que l’on est cité, et d’agacement
parce que son confrère l’est aussi.
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Après une dure année de labeur, le designer a légitime-
ment le droit de goûter aux joies des fêtes de fin d’an-
née. 
Mais il souhaite aussi, et c’est bien normal, contribuer à
ce que Noël soit un événement collaboratif et connecté
– en phase avec son temps.
J’ai donc rassemblé un certain nombre de propositions
qui m’ont été envoyées par des lecteurs assidus, que je
livre en l’état – et comme d’habitude, autant par souci de
discrétion que par extrême timidité, les auteurs n’ont pas
tenu à ce que leurs noms soient directement dévoilés.

Sapin collaboratif – Issu de la plateforme My beautiful
Christmas tree, ce sapin est le résultat d’une centaine de
designers contributeurs. Résultat : il sera livré en mars
(imprimante 3D en panne).

Cadeaux virtuels – Le gaspillage insensé d’emballages
et de matières premières dévolus aux cadeaux a poussé
certains designers à optimiser le processus d’éco
conception. Résultat : les cadeaux sont désormais de
plus en plus virtuels ; par exemple, on verra la bouteille
de parfum en 3D sur écran, assorti d’un descriptif de la
fragrance. Place à l’imagination.

Père Noël 3.0 – Certains designers jugent que l’appa-
rence du Père Noël devient légèrement anachronique –
voire décalée – à l’heure du LiFi. Résultat : place à un
Père Noël 3.0 qui ne passera plus par la cheminée (tota-
lement anti écologique) mais qui se présentera sous
forme d’une App. Avantage supplémentaire, cette App
sera dotée d’une fonction lecture de code barre afin de

faciliter la revente immédiate du cadeau sur les sites
spécialisés.

Bûche aux algues – Les lendemains de réveillons sont
extrêmement pénibles, d’un point de vue gastrique. Le
collectif de designers Light réveillon s’est penché sur la
question. Résultat : une bûche aux algues senteur
melon-goyave. Miam !

Coach gifts – Un jeune designeur starteupeur a eu l’idée
de proposer un service de coaching cadeaux en ligne.
Résultat : après inscription et réponse à un questionnaire
permettant de définir le profil et les attentes des per-
sonnes que l’on veut chérir, arrive la liste de propositions
(avec lien pour achat direct et bon de réduction). Pour ce
qui me concerne, il a été proposé à mon chat les œuvres
complètes de Houellebecq. J’hésite.

Adopt-A-Designer – Noël c’est aussi le temps de la
générosité et du plaisir. Alors, pourquoi ne pas adopter
un designer ? Résultat : en passant par le site Adopt-A-
Designer, vous pourrez recevoir un designer pour Noël.
Voilà qui va enluminer votre vie !

No Noël – Un collectif de designers a décidé de boycot-
ter Noël. Sa position est la suivante : « No Design, No
Future, No Noël ». Impossible de les joindre : no e-mail.

Joyeux Noël et bonne année – Mais ce qui ne change
pas (et ce n’est pas si mal, finalement), ce sont les vœux :
je vous souhaite donc d’excellentes fêtes de fin d’année
ainsi qu’une heureuse et productive année 2016 !
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Auteur d’une dizaine de livres, il
publiera en janvier «Le manifeste du
faire. Design making : un nouveau
modèle économique pour passer de
l’idée au marché». FYP Éditions.
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Le designer est connu pour son ton direct – c’est un
avantage lorsqu’il s’agit de se faire comprendre avec
netteté, mais cela peut parfois être l’occasion de froisser
l’interlocuteur ou le lecteur en le mettant dans un
fâcheux embarras.
Soucieux de la bonne tenue de la profession, et à la
demande des lecteurs, voici quelques exemples de
phrases à placer lors de situations ou contextes dans
lesquels doigté, légèreté et diplomatie sont de mise.

Un client vous montre un produit qu’il faudrait repenser
– Ne dites pas « C’est totalement immonde ce truc, ça
m’étonne pas que ça vous reste sur les bras » mais
« L’intention de départ était clairement la bonne, cepen-
dant l’exécution n’a sans doute pas pris en compte la
totalité des paramètres du besoin. »
L’un de vos confrères reçoit un prix et pas vous – Ne
dites pas «  C’est toujours parei l  avec Georges
Connardeau, il est nul et pourtant il rafle tout » mais « Ce
Georges, il est quand même très fort. Chapeau l’artis-
te ! »
Vous montez sur la scène et remerciez après avoir reçu
un prix – Ne dites pas « Ah ben quand même, depuis le
temps que j’attendais ça » mais « Quelle surprise  !
Permettez-moi de partager ce moment avec mon client
et mes équipes. »
Une question stupide vous est posée lors d’une confé-
rence que vous animez – Ne dites pas «  Il me semble
pourtant avoir été clair. Ça vous arrive d’écouter ? » mais
« Excellente question. Merci de votre contribution. Eh
bien, comme je l’ai rapidement évoqué tout à l’heure… »

On vous demande votre avis sur un processus dont
vous n’avez jamais entendu parler (par exemple, le
Design Empowerment System) – Ne dites pas « Connais
pas. Encore un gadget fumant, sans doute » mais « Oui,
tout à fait. Une sorte de monitoring conjoint sur les
leviers stratégiques et opérationnels. C’est très puissant.
»
Vous êtes dans un jury de diplôme – Ne dites pas à
celui ou celle qui montre ses travaux « Faudrait songer
tout de suite à vous reconvertir dans un autre métier, le
fromage dans les Causses, par exemple   » mais
«  Intéressant cette approche. Frais et inattendu.
Évidemment, il faudra la confronter à la réalité du mar-
ché. »
Vous êtes interviewé sur le design français – Ne dites
pas « Design français ? Ah bon, ça existe ? » mais « Le
design français, ce mélange de tradition et de vision  :
une approche unique sur la scène mondiale. »
Vous devez rédiger un article sur le thème « Comment
croiser le user centric avec le Design Doing » – Ne com-
mencez pas en écrivant « On pourrait pas juste parler de
design ? » mais préférez plutôt « Thématique passion-
nante, tant il est vrai que la designer value appliquée à
l’humain est en totale interopérabilité avec le potentiel
méthodologique du Doing. »

16 novembre 2015 / Designfax 959
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Créateur de la chaîne YouTube : «De
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https://www.youtube.com/channel/UCiXyU
yB7b6xOJr7ef2qoJCQ
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On n’a jamais été aussi prolixe en matière de design :
ouvrages, articles, forums, tables rondes, prises de posi-
tion diverses, etc.
Bref, autant dire que tout designer sera amené un jour
ou l’autre à s’exprimer sur le sujet, et qu’en pareille cir-
constance il est vital de viser juste et vite – réputation
oblige !
Voici donc, une courte liste des questions fréquemment
posées avec en regard les réponses préconisées - à
considérer comme le kit de survie de l’homo designerus.

C’est quoi le design, exactement ? – Le design est un
paradigme dynamique où la préscience de l’idée précè-
de l’opérationnalité de la mise en œuvre (une telle
réponse devrait en principe vous laisser tranquille pour
le reste du diner).

Comment devient-on designer ? – La passion du beau
alliée à une volonté de sublimer la valeur d’usage pour
s’intégrer avec harmonie dans un potentiel d’écosystè-
me multidimensionnel (même effet que ci-dessus).

Mon fils/ma fille voudrait être designer, est-ce une
bonne idée ? – Excellente idée, même : cela lui permet-
tra de combiner démarche artistique et réalité du faire (à
dire avec un léger tournoiement de la clé de votre Tesla
afin de bien montrer que le design – surtout pour ce qui
concerne le faire – vous a particulièrement réussi).

Quel ouvrage sur le design me conseilleriez-vous ? – Il
existe de nombreux livres sur le sujet. Si j’osais, je vous
conseillerais le mien, Le Design comme structure de la

pensée formelle, considéré comme un des écrits de
référence dans le domaine (un air excessivement
modeste s’impose, bien entendu, et rajoutez qu’il est
possible que ledit livre soit difficile à trouver compte tenu
de son succès éditorial).

Serez-vous au Worldwide Design Forum ? – En fait il
était même prévu que je sois le principal orateur, mais
l’un de nos clients coréens a expressément demandé
que nous soyons présents pour leur New Product
Meeting au cours duquel nous présenterons la Global
Branding Strategy du Groupe. Il a fallu choisir, vous com-
prenez (air blasé).

Qu’est-ce que vous pensez de la politique gouverne-
mentale en faveur du design ? – C’est une très bonne
chose. J’ai d’ailleurs pu constater avec bonheur que
cette politique était une reprise quasi intégrale des pro-
positions figurant dans mon rapport « Pour un design
durable au service d’une industrie de croissance » (à
débiter sur le ton monocorde de celui qui a l’habitude
d’être honoré). 

Comment voyez-vous l’avenir du design ? – Il me paraît
assez implicite que la convergence collaborative entre
créateurs et users va s’intensifier : c’est le sens de l’his-
toire, on est tous d’accord là-dessus (air définitif).

19 octobre 2015 / Designfax 955
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Design Days, Design Week, Design Festival, Month
of Design...
La France et le monde sont rythmés par ces
évènements où le grand public frissonne d’extase
dans un long râle orgasmique : « C’est beau le
design, quand même, hein ? »
À l’attention des organisateurs de ces manifestations
– qui n’en demandaient certainement pas tant – voici
quelques idées de nouveaux concepts qui pourraient
être mis en œuvre dans les prochains mois :
Design Ouik - Concours d’autodérision réservé aux
designers.
Design Heure - Concours pour désigner le designer
le plus ponctuel – mais pas de gagnant prévu pour
l’instant.
Designer toi-même d’abord - Concours d’insultes
réservé aux designers – exemple : « Ta mère elle t’a
conçu avec une imprimante 3D ? ».
Tous designers – Concours ouvert aux non
designers pour leur faire prendre conscience qu’ils
sont aussi, quelque part, des designers.
Paris Design – Concours de design de pistes
cyclables et de bornes de recharge pour véhicules
électriques. 
Designfunding – Crowdfunding réservé au design.
Cauchemar en agence de design – Émission de
téléréalité où un patron d’agence chevronné vient
coacher un collègue niais.
Les designers en vadrouille – Émission de téléréalité
où des designers sont lâchés nus sur une île avec

comme mission de construire en une semaine un
espace collaboratif entièrement équipé.
ChatDesign – Réseau social exclusivement réservé
aux designers – on se montre ses créations d’un air
lubrique.
DesignBuzz – Jeu télévisé où les candidats sont
questionnés sur des évènements marquants en
matière de design – par exemple : « Quel est le nom
de la dernière compagne de Pierre-André
Rouflaquette-Gropoil ? »
VIP Designers – Soirée très fermée où est invitée la
crème des designers.
Crème des designers – Designers invités à la soirée
VIP Designers.
Académie du Design– Repère de très vieux
designers qui échangent sur le good old time : « Tu
te rappelles du banc de reproduction Agfa
Repromaster MK3 ? Une sacrée bête, quand
même… ».
Hand Design – Concours de design à mains nues : il
s’agit de créer sans autres outils que ses dix doigts
(pour les plus chanceux) ; l’intérêt est de démontrer
sa poigne créative.
Night Design – Concours de design dans le noir ; le
but est d’utiliser une palette graphique les yeux
bandés et de dessiner un objet connecté qui
ressemble à quelque chose.
Écosystème Design – Thème : « Dessine-moi un
écosystème » ; règlement du concours toujours en
élaboration.

21 septembre 2015 / Designfax 951
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Nos lecteurs, décidément avides de savoir, m’ont
demandé d’établir une petite liste des nouveaux
profils du designer – ceux que l’on devrait voir
émerger dans les mois à venir :
Décroissant designer – La beauté des temps
ancestraux constituera le référentiel idéologique
constant de ce designer qui prônera avec vigueur le
retour à mère Nature. Peu regardant sur l’hygiène, le
décroissant designer saura se faire remarquer de
loin, du point de vue olfactif.
Designer penseur – Adepte du design thinking, le
designer penseur privilégiera la réflexion à l’action –
car, comme dit le philosophe « Mieux vaut réfléchir à
ne rien faire que faire sans réfléchir. »
French designer – Le terme French designer
qualifiera le designer dont l’exact métier ne sera pas
évident à définir, mélange de culture du terroir,
d’habileté manuelle et de génie visionnaire : « Ce
Georges-Albert Grasseyou, quel French designer
quand même ! » dira-t-on à propos de la dernière
création du susdit.
Nasty designer – Le nasty designer s’adonnera à la
conception de biens ou services dangereux,
agressifs ou à la moralité douteuse : substances
excitantes, armes en tout genre, sites de rencontre
très spécialisés – qu’il se fera un devoir, dans un
souci éthique, de tester.
Natural designer – À ne surtout pas confondre avec
le décroissant designer, le natural designer sera à la
matière ce que le rappeur est à la musique : une
harmonie très particulière, dans le cas présent faite
de papier recyclé et de plastique d’algues, le tout

aux formes rondes et aux couleurs pastels.
No subvention designer – Designer dont le chiffre
d’affaires ne proviendra pas de marchés publics ou
d’organismes outrageusement subventionnés :
ascète et pur, il saura se contenter de peu.
Pacs designer – Designer qui saura marier style et
design.  
Pénible designer – Designer donneur de leçons –
qui aura tout vu et tout fait. Le pénible designer sera
particulièrement performant lorsque qu’il prendra la
parole à l’occasion d’une table ronde : agressif et
dominateur, il contribuera à miner durablement le
débat.
Semantic designer – Se spécialisera dans la
conception de termes inutiles du type total user
value, design spatiotemporel ou encore processus
expérientiel – il fera impression devant le client, à
condition de se taire très vite.
Smart designer – Designer qui a pris le nom de sa
voiture de fonction : se glissera partout mais
énervera par son agilité à la limite de la discourtoisie.
Sociétal designer – On ne voit pas trop bien à quoi
cela correspond, mais cela sonne tellement bien
qu’on le garde.
Subtil designer – Designer raffiné qui préfèrera
toujours la beauté de la courbe à l’aride rectitude de
la ligne droite.
Zéro designer – Designer qui affirmera l’absence de
design comme étant le summum de l’évolution. Le
zéro designer traquera sans pitié toute tentative de
design : « Les Grecs anciens ont fait sans, cela ne les
a pas gênés outre mesure, hein ? »

27 juillet 2015 / Designfax 948
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À la suite de notre chronique GloDesign, certains
lecteurs nous ont demandé quelques termes
inédits en matière de design dans le but de se faire
remarquer dans les dîners en ville. 
Voici :
Designxit - À l’instar du Grexit, le Designxit qualifie
le fait de se disqualifier de l’univers du design du
fait d’un cruel manque de moyens – créatifs dans le
cas précis. 
Egodesign - Fait de l’egodesign celui qui par
conviction, inconscience ou nombrilisme pense
pouvoir créer seul. À ne pas confonde avec
l’écodesign qui est une sorte de design
économique et que l’on a surtout intérêt à faire
seul.
Design Caractériel - S’applique à un design qui
serait mis en œuvre par un designer au caractère
affirmé – espèce peu répandue, précisons-le.
Design Crashing - Illustre un design générant un
échec commercial patent. D’où l’expression : « Il a
fait du Design Crashing avec le budget de notre
plus gros client ».
Design Feeling - Plus intuitif que le Design
Thinking, le Design Feeling s’observe après
ingestion de substances à forte teneur alcoolique.
Design Français - Nous laissons le soin au lecteur
d’établir sa propre définition.  
Design Fucking - La décence nous empêche tout
commentaire sur cette expression que nous
réprouvons avec la plus grande fermeté.
Design Marketing - Mix des démarches design et

marketing : permet d’amener encore un peu plus
de confusion dans une discussion d’après-repas –
ce qui est toujours avantageux.
Design Partiel - À l’opposé du Design Global, le
Design Partiel considère une problématique en
prenant bien soin d’éviter toute approche
synthétique.  
Design Sharing - Consiste à se mettre à plusieurs
pour louer un designer afin de réduire les coûts.
Design Styling - Design de style – à réserver aux
designers plutôt maniérés.
Design to Market - Utilisé pour amener rapidement
une offre sur le marché : moins rapide que le
Speed Design (voir plus bas), mais plus construit.
Design Trendy - Design qui se veut tendance –
voire qui crée la tendance. Dans les deux cas, cela
a tendance à fatiguer.
Design de Travers - Résulte de l’action d’un
designer venant systématiquement se mettre en
travers d’un processus créatif afin d’en augmenter
le potentiel. Généralement réservé aux individus à
la pensée transversale.
Genius Design - Le Genius Design est un design
qui a pour vocation d’aller à l’essentiel : normal, le
génie ne s’embarrasse pas de détail.
Speed Design - Mieux vaut faire vite et mal que
bien mais trop lentement : d’où le Speed Design.
World Designer - S’applique au designer modeste
qui considère que le monde est son terrain de jeu :
« Jean-Fernand Krabeulsky est très World Designer
quand même, non ? »
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Ma boîte mail a été inondée de demandes de
lecteurs à la recherche urgente d’un glossaire
des termes essentiels du design (au sens large) !
Le voici :

Benchmark – Méthode visant, via une analyse
circonstanciée de l’existant, à ne pas faire moins
bien, sans pour autant faire mieux.
Branding – Le branding vient du terme brander,
lui-même descendant en droite ligne de broder.
Le branding est donc une sorte de broderie de
marque.
Brief – Synthèse du besoin, exprimée de telle
façon que son interprétation diffère
systématiquement d’un individu à l’autre.
Cahier des charges – À l’origine, appelé cahier
décharge, il permettait au demandeur de
décliner toute responsabilité dans le résultat
obtenu.
Consommateur – Quadrupède à l’intelligence
relativement peu développée dont l’unique
motivation est d’échanger son argent contre
l’offre qu’on lui présente.
Design doing – Une fois épuisées les joies du
design thinking, on passe au design doing.
Quant au design « tout court », il attendra !
Hackaton – Expérimentation sérendipiteuse
menée « à tâtons ».  
Holistique – Façon intelligente de dire global.
Maker – Il y a ceux qui font, les makers, et ceux
qui pensent, les thinkers. Certains font les deux :

ce sont des designers.
Méthodologie – Permet, selon l’objectif à
atteindre, de simplifier la complexité ou de
complexifier la simplicité.
Positionnement – Position relative d’une
proposition dans un référentiel mouvant.
Prototype – Matérialisation d’un concept
permettant au designer d’affirmer « Ne vous
inquiétez pas, le produit définitif marchera
beaucoup mieux. »
Sémiologie – Très pratique quand il faut justifier
la signification du nouveau logotype : « Ok, ça ne
veut rien dire, mais d’un point de vue
sémiologique, c’est très puissant. »
Shopper – Issu du vieux français, le terme
choppeur désigne celui qui saisit d’une main de
fer.
Stratégie design – Le design, comme chacun
sait, étant assez vide de sens, accoler le vocable
stratégique permet de reprendre la main
pendant une réunion au sommet : « Du point de
vue de la stratégie design, c’est parfaitement
calibré. »
Tendance – Direction vers laquelle il convient
d’aller, tout en se gardant la possibilité d’un
demi-tour rapide, au cas où.
Valeur perçue – Bonne quand supérieure à la
valeur réelle. 
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Un évènement sémantique majeur a eu lieu il y a
quelques jours : la publication du Manifesto de
France Design Éducation.
Manifesto ? C’est d’un doigt fébrile que nous
avons consulté Le Larousse et que nous avons
pu découvrir que ce terme de consonance
italienne était issu du latin manifestus. Notons, au
passage, qu’en français on dira plutôt manifeste.
Dans le cas du présent Manifesto, l’acception à
retenir est une proclamation destinée à attirer
l'attention du public, à l'alerter sur quelque
chose.
Nous avons évidemment lu ce Manifesto et y
avons retrouvé quelques expressions que nous
pensions désormais oubliées, ou encore peu
usitées. En voici cinq, avec leur définition lorsque
nécessaire, assorties de nos commentaires :
– Paradigme : vocable culte des années 2000, le
paradigme désigne, en matière économique, un
choix de problèmes à étudier et des techniques
propres à leur étude (Le Larousse). L’innovation
est un paradigme, tout comme le profit, la
compétitivité, les conditions de travail ou… le
design. Eh oui ! Le design est en soi un
magnifique paradigme !
– Changer d’ère : amusant jeu de mot, à l’heure
de la circulation alternée. Pour changer d’ère,
changeons d’air !
– Redonner du sens : également très couru dans
les années 2000, redonner du sens signifie
littéralement donner le sens que l’on souhaite à

quelque chose qui n’en a plus. Dans le cas
présent, il est indiqué qu’il s’agit de « recoller aux
Lumières », autrement dit, que la raison humaine
soit le vecteur de civilisation de l’homme et de
son environnement : vaste programme !
– Relier les savoirs pour innover : permettez,
permettez ! C’est quand même le propre de
l’innovation que de relier les savoirs : que ce soit
en termes technologiques, sociaux ou d’usage,
l’innovation est une démarche qui vise à faire
évoluer une condition établie par un processus
de remise en question et d’investigation. Le
design s’inscrit depuis toujours dans ce
processus – c’est même l’une de ses principales
raisons d’être.
– Viser la singularité et l’universel : position à la
modestie assumée qui exprime la volonté d’être
à la fois unique et cosmique. C’est tout le design,
ça !
Quant à nous, notre manifeste serait que le
design s’inscrive harmonieusement,
naturellement, dans le débat d’idées. Et pour
cela, pas de fausse modestie, pas de
grandiloquence, mais de la simplicité : de
pensée, de parole et dans l’action.
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Dans le respect de la rigoureuse et impartiale
ligne éditoriale de Design fax, nous sommes
allés demander à quelques éminents spécialistes
du domaine ce que représente à leurs yeux le
design français. Voici une sélection des
réponses que nous avons recueillies (nous
tairons le nom des personnes interrogées afin de
ne pas blesser leur légendaire modestie) :
− Le design français ? Alors, heu… Excusez-moi,
on m’appelle au téléphone (sonnerie : La
Walkyrie).
− Excellente question, jeune homme. Je dirais
une approche à la fois constructiviste et
productiviste. Vous voyez ce que je veux dire
(sourire rusé) ? 
− Simple : une logique conceptuelle mettant en
exergue la valeur d’usage (faciès arborant une
feinte simplicité).
− Je ne sais pas ce que mes collègues vous ont
raconté, mais moi je vais vous dire : le design
français c’est le génie du même nom
s’appliquant à la forme (réponse formulée en
hurlant, consécutivement aux boissons anisée
précédemment ingérées).
− Je ne puis répondre. Secret défense (regard
dangereusement paranoïaque).
− X et Y, ok, ça c’est du design français. Mais Y
et Z, laissez-moi rire (gloussements méprisants).
Bref, autant de prises de position que
d’interlocuteurs – dans ces conditions, difficile
de décider quelle serait « la » formulation idéale
pour qualifier ce qu’est le design français.

Je me décidai donc à aller voir un vieux sage,
historien à ses heures, designer repenti,
vaguement anarchiste et polyglotte, pour voir s’il
saurait m’aider à avancer de façon un peu plus
décisive.
Je lui relatai les informations que j’avais
obtenues. Il se gratta l’occiput, puis me dit de sa
voix douce « s’il y a autant de réponses que de
personnes interrogées, c’est sans doute qu’il n’y
a pas un design français, mais plusieurs ; alors, la
notion même de design français est discutable
puisque d’acception variable. »
Logique. 
Il me regarda longuement de son air bienveillant
puis continua avec son phrasé monotone « et
pourquoi pas, dans ces conditions, ne pas parler
de French touch ? » 
Il respira profondément « oui, vous avez bien
entendu : French touch, une sorte de
combinaison faite d’élégance, d’originalité et de
générosité. »
Puis touché comme par une sorte de grâce (ou
de lassitude), il asséna d’un ton définitif : « Le
design français, le French design, c’est la French
touch : on l’a ou on ne l’a pas, c’est ainsi, cela ne
se définit pas. C’est une culture, un état d’esprit
que vous avez ou que vous acquérez – mais cela
ne s’apprend pas. »
Mais oui bien sûr… Finalement, la French touch,
c’est un peu comme le talent – que Tchekhov a
résumé de façon parfaite comme étant « la
hardiesse, l'esprit libre, les idées larges » !
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À la demande de certains de nos lecteurs, nous
avons entrepris un travail consistant à classifier
les typologies de designers en nous appuyant
sur le champ lexical utilisé.
Voici un échantillon :

Designer aigri – « Tout ça c’est complètement
inutile, et en plus c’est moche. »
Designer chercheur – « Il est assez évident que
la multipolarité des possibles influe de façon
non linéaire sur la valeur du concept. »
Designer enseignant – « Ils ne comprennent
rien à rien, c’est consternant. »
Designer enthousiaste – « Le design va
révolutionner le monde. »
Designer entrepreneur – « On est passé en
deux ans de 3 à 75 collaborateurs et on vient
de gagner notre 300ème client. Je reviens de
Chine où on a monté notre deuxième filiale.
Notre secret : défonce, plaisir et efficacité, bien
sûr. »
Designer d’espace – « L’important c’est la
scénarisation du lien. »
Designer global – « Je prône un design qui
englobe l’action locale. »
Designer indépendant – « Tout va super bien,
mis à part le RSI qui me harcèle, la banque qui
me traque, mon plus gros client qui a déposé le
bilan et le Mac qui vient de planter en

détruisant le disque de sauvegarde. »
Designer industriel – « Je viens de retailler le
moule avec ce que j’avais sous la main et je l’ai
remonté sur la presse : ça a l’air de marcher. »
Designer interactif – « Soyons clairs : ce n’est
pas en élargissant le responsive qu’on va
forcément optimiser l’UX. »
Designer militant – «  Sortons de cette
consommation de masse pour aller vers la non-
possession : le design doit pousser l’homme à
se retrouver dans sa nudité. » 
Designer de territoire – «  Recentrons-nous sur
la Cité et imaginons la nouvelle confluence
territoriale. »
Designer vert – « Toutes les pièces sont
fabriquées à partir d’extraits d’amidon. La
finition n’est pas top, mais c’est totalement
upcyclable. »

9 fév. 2015 / Designfax 924

Une chronique de
Christophe Chaptal
de Chanteloup

Les gros mots du design
Le lexico-design
(Classification des designers par phrases types) 



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 8

À l’occasion de la nouvelle année, nous avons
décidé de nous lancer dans une chronique crue
et naturelle, en abordant la redéfinition de
certains termes teintés de vert.
Économie circulaire – Déchets qui tournent
rond.
Recyclage des déchets – Processus par lequel
une ordure devient fréquentable.
Économie verte – Économie dont la couleur est
identique à celle du dollar – la plus libérale des
monnaies vertes. Étrange, non ?
Décroissance raisonnée – À ranger dans la
catégorie des utopies et diverses joyeusetés
philosophiques qui considèrent que l’homme
aurait tout intérêt à revenir au stade de l’être
sauvage à moitié demeuré, sachant obéir
aveuglément aux lois sacrées de la nature.
En d’autres termes, mieux vaudrait la pierre
brute que le diamant poli – toute question
d’éducation mise à part.
Développement durable – Un éminent groupe
d’experts a longuement débattu de la véritable
origine de ce terme. Les conclusions furent
sans appel, quoique surprenantes : le terme
durable provient du vieux français « râble » qui
désigne la partie allant du bas des côtes à la
queue du mammifère quadrupède de l’ordre
des lagomorphes.
Par conséquent, développement durable et
croissance du râble peuvent être agglomérés,

d’un point de vue sémantique.
ÉcoDesign – Ici, deux écoles s’affrontent. La
première défend plutôt le « design à pas cher »
où l’assemblage de deux trucs permet la
naissance d’un machin, dans des conditions
économiquement favorables (du moins pour le
producteur). La seconde considère la maîtrise
de la chaîne de valeur écologique : le design se
doit de respecter la nature, tout en l’exploitant
de façon positive. On gaspille les ressources,
mais avec tact et discrétion.
Écologie participative – Concept qui réussit à
additionner les contraintes de deux puissants
mouvements. En premier lieu, celui de
l’écologie, qui, en dehors de son indiscutable
utilité, n’est pas toujours d’une franche gaité ;
et, en second lieu, le participatif, qui présente
l’intéressante caractéristique de consacrer un
temps considérable à faire à plusieurs ce que
l’on pourrait réaliser beaucoup plus aisément –
et rapidement – tout seul.
Fab Lab – À ne surtout pas confondre avec les
Fabulous Labradors, groupe mythique de la
scène pop du Swinging London qui prônait les
joies du machinisme industriel.
Upcycling – Concept quelque peu abscons qui
considère que l’objet une fois retraité a bien
plus de valeur que dans son état premier. Le
sculpteur César était sans conteste un
upcycleur de génie.
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La chaîne de valeur de l’offre
DIRECTEUR du cabinet en stratégie et organisa-
tion cc&a, après avoir occupé des postes de
direction marketing dans le Groupe Seb et
chez Peugeot Scooters, Christophe Chaptal de
Chanteloup sort ce lundi un nouveau livre : La
chaîne de valeur de l’offre. Maîtrise des pro-
cessus Stratégie,  Marketing, Design et
Communication.
Soucieux d’aller à l’essentiel (marque de
fabrique de l’auteur), le livre insiste sur les élé-
ments clés de chacun des quatre maillons et a
pour originalité de veiller à l’articulation entre
ces maillons. Tout en livrant des repères théo-
riques clairs et synthétiques (un glossaire offre
aussi une centaine de définitions), le livre est
riche d’exemples concrets puisés dans l’actua-
lité et il se présente comme un guide pour
passer à l’action. Ce livre a les qualités des
précédents  : style fluide et ton complice ren-
dent la lecture plaisante.
Éd. De Boeck. 128 pages. 24,50 euros.
www.cca-consulting.fr/nouvel-ouvrage.html
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Tu passeras me voir à la pépinière pour que je te
parle de mon projet ? 
C’est ainsi que l’individu visiblement à la recherche
de fonds conclua notre rapide échange, à l’occasion
d’un cocktail très parisien auquel je m’étais trouvé un
peu par hasard.
Conscient de mon devoir, et alléché par l’odeur de la
plus-value que j’imaginais exceptionnelle, je me
décidai à rencontrer rapidement le quidam, un
entrepreneur du genre visionnaire, dynamique et
volontaire – trois qualités des plus sympathiques.
Il me reçut dans un espace bétonné qui fleurait bon
un récent passé industriel, et où régnait une certaine
agitation, étonnamment silencieuse.
Il décida de me mettre d’abord au parfum question
vocabulaire, car il sentait bien mon innocence en la
matière :
− Il y a trois expressions clés que tu dois abso-lu-
ment connaître.
− Je t’écoute.
− Bon, d’abord il y a la plateforme collaborative. En
deux mots, on se réunit et on discute. Au bout d’un
moment, émerge une idée et on s’y colle.
− Mais pourquoi « plateforme » ?
− Parce que c’est à la fois vaste et solide, on peut s’y
retrouver nombreux.
− Et « collaboratif » ?
− Ah, mais c’est évident : est introduite ici la notion
de synergie dans la collaboration.
− Je comprends : c’est beaucoup plus parlant de dire
plateforme collaborative que, par exemple, lieu de

collaboration.
− C’est ça. Ensuite, on co-crée : on crée mais à
plusieurs. C’est moins simple que de créer tout seul,
mais c’est nettement plus marrant.
− C’est sûr. 
Et je me mis à pouffer bêtement. Résultat : il me
regarda d’un œil noir, qui penchait vers le
réprobateur.
− Enfin, on met en place le crowfunding : c’est un
appel de fonds genre communautaire. Aucun risque
et que du bénéfice, puisque personne n’est vraiment
lésé si le projet ne décolle pas, vu la petitesse des
sommes engagées unitairement.
Puis, il en vint à son projet :
− En fait, c’est non totalement finalisé, car on n’est
pas vraiment d’accord sur la définition du concept et
la somme à lever. Ce qui est sûr, c’est que je
voudrais que cela tourne davantage en HTML5.
− Ah, d’accord.
− On va donc reprendre depuis le début, mais plus
façon co-working que co-création.
− Mais c’est quoi la différence entre les deux ?
− Pfff ! D’un côté on travaille, de l’autre on créé, c’est
pas compliqué.
− Mais la création, ce n’est pas du travail ?
− Si, mais disons qu’on co-crée d’abord et qu’on co-
work après.
Je fus évidemment rassuré par cette précision
significative et on promit de se revoir très vite. 
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L’autre jour, je sors de chez un client et je tombe
nez à nez avec un ancien collègue.
Il était assez fringant, je dois dire : svelte, la
cinquantaine conquérante, le casque sous le
bras et le scooter trois roues garé à proximité.
Bref, nous sommes allés boire un verre et il a
commencé à m’expliquer ce qu’il faisait :
− J’ai une boîte de digital content, me dit-il d’un
air blasé. On fait dans l’immersif expérientiel.
− Ah oui ? fis-je, avec le genre du type qui
connaît tout ça.
− En fait, ce qui est important, si tu veux, c’est
pas la techno, c’est l’humain. C’est pour ça que
nous on est très vigilant au niveau user (il
prononçait iouseur). On est centré sur l’user.
Moi, je me disais qu’entre l’user et le looser, la
marge était plutôt mince.
Et il continua :
− En ce moment, on bosse sur un nouveau
concept de e-store pour geek. Donc, du coup,
on est en plein dans le digital branding.
− Et comment ça s’appelle ton concept ?
− On avait pensé à quelque chose du genre Le
stylo Geek.
− Très amusant, lui dis-je avec un clin d’œil
complice.
Il me regarda intensément, et là, subitement, il
me chuchota, sur le ton de la confidence :

− Tu vois, le truc c’est qu’on vit dans l’instant. Il
faut créer la surprise en permanence sans pour
autant être incursif. Faut faire du lead tracking,
mais intelligemment, pour devancer le besoin.
− On surveille, mais à distance, en quelque sorte,
ne pus-je m’empêcher de relancer.
− Mais pas du tout, t’as rien compris : on est
dans l’immanent, dans le DD – le désir digital. Il
faut di-gi-ta-li-ser l’émotion. 
Là, j’ai commencé à réaliser que j’étais hors du
coup.
Alors pour reprendre l’avantage, je lui ai
demandé, à tout hasard, s’il connaissait le
Design Thinking.
− Ah oui, j’ai entendu parler. Ça fonctionne bien
côté nurturing ?
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