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Former aux compétences du 
XXIe siècle à l’aide du design
John Didier et Éric Tortochot

Introduction

1 Ce papier propose d’aborder les enjeux de l’enseignement du design dans la perspective

d’évolution des systèmes éducatifs au XXIe siècle. Il s’agit d’identifier quelles spécificités

propres à cet enseignement pourraient contribuer, à l’avenir, au développement des

compétences transversales de tous les élèves à l’aide de l’activité de conception qui

peut  activement  participer  à  former  les  apprenants  à  faire  face  à  des  situations

nouvelles, inédites et sans procédures préétablies.

2 Dans un premier temps, le design est interrogé sur le plan épistémologique pour le

positionner à la croisée des sciences, de la technologie, considérée du point de vue des

activités créatrices et techniques, et des arts. En le situant ainsi, le design peut être

étudié comme discipline scolaire pour former à la conception, ce qui implique quatre

catégories  de  compétences  génériques :  créativité,  collaboration,  communication  et

esprit critique.

Dans un second temps,  plusieurs  exemples  illustrent  chacune de ces  catégories  qui

constituent la structure de l’article.

3 Pour  commencer,  l’influence  des  techniques  créatives  sur  les  apprentissages  est

analysée  tant  du  côté  des  élèves  depuis  les  petites  classes  jusqu’aux  formations

professionnelles  supérieures,  que  du  côté  de  la  formation  des  enseignants  de  la

conception et du design. Pour chaque situation, il faut considérer que les enjeux ne

sont pas identiques : plus on s’éloigne de la formation de spécialistes ou d’experts du

design qui se doivent d’être créatifs, plus la dimension créative du design s’impose dans

les apprentissages fondamentaux par sa transversalité parce qu’il s’agit d’une approche

ouverte qui n’est pas limitée à la conception. 

4 Il est aussi possible de faire un état des lieux du rôle joué par le travail collaboratif dans

la démarche de conception. Pour aller plus loin, les approches sur la coconception et
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sur la métaconception permettent de clarifier ce qui est attendu des dialogues et des

formes d’énonciation dans le développement de la compétence de collaboration. 

En ce sens, la compétence de communication est indispensable, notamment en mettant

en  évidence  les  énonciations  de  type  verbal  (dire  ce  qu’on  conçoit,  pourquoi  et

comment) et non verbal (ce qu’on représente,  dessine, trace en 2D ou 3D, fabrique,

bricole, etc.).

5 Enfin, une réflexion est proposée sur l’esprit critique, comme pensée complexe sous-

jacente  à  une compétence dynamique qui  se  déploie  dans le  temps et  mobilise  des

dispositions dans des situations diverses et variées. Par exemple, la pensée prospective

permet de travailler dans une logique des scénarios et donc d’évaluer les possibles et

d’opérer les choix adaptés en regard des contraintes. 

L’article  s’achève  par  une  réflexion  sur  la  prise  en  compte  de  ces  catégories  de

compétences génériques dans la formation des enseignants. 

 

La particularité épistémologique du design

6 L’approche proposée dans cette première partie vise à positionner le design sur un plan

épistémologique et, donc, à distinguer ce qui est propre aux questions de conception,

dans un premier temps,  de ce  qui  est  propre au design,  dans un second temps.  La

conception  et  le  design  sont  des  activités  qui  s’enseignent.  Parce  qu’elles  sont

enseignées, il est nécessaire de préciser ce qu’elles peuvent apporter de générique ou

spécifique aux apprentissages, tant en matière de savoirs que de compétences.

 

Le rôle de la conception dans le design pour former les apprenants

aux défis du XXIe siècle

7 Les systèmes de formation de l’OCDE, plus particulièrement en Suisse et en France, sont

confrontés à des recommandations qui pointent la nécessité de préparer les élèves à

des  emplois  qui  n’existent  pas  encore,  à  des  technologies  qui  n’ont  pas  été  encore

inventées et à des problèmes qui n’ont pas été encore anticipés et qui doivent être

surmontés (OCDE, 2018). Pour faire face à ces défis du XXIe siècle, les recommandations

de l’OCDE interrogent le rôle des systèmes éducatifs dans leur capacité à outiller les

apprenants d’aujourd’hui en vue de les former à une société de demain confrontée à un

avenir  incertain  et  imprévisible.  En  d’autres  termes :  « De  quelles  connaissances,

compétences,  attitudes  et  valeurs  les  élèves  d’aujourd’hui  auront-ils  besoin  pour

réussir leur vie et bâtir le monde de demain ? » (OCDE, 2018, p. 3). Le parti pris de cet

article consiste à s’emparer de ces questionnements en revenant sur les compétences et

les valeurs travaillées par l’enseignement du design. Ces compétences et ces valeurs

sont abordées dans le cadre de cet article sous l’angle de l’activité de conception. 

8 L’histoire  de l’enseignement du design renvoie  à  la  création du Bauhaus et  met  en

lumière  la  compétence  de  conception.  Lebahar  (2008)  précise  que  la  discipline

d’enseignement du design émerge d’une rencontre difficile entre l’art et la technologie,

mais  également  entre  l’art  et  l’industrie.  Cette  rencontre  nous  rappelle  que

l’épistémologie  du  design  est  particulière,  située  entre  plusieurs  domaines,  tout  en

ayant une relation marquée avec l’industrie. Par définition, le design se situe dans un

domaine pluridisciplinaire qui convoque aussi bien des savoir-faire techniques que des
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modes  de  pensée  complexes  tels  que  la  pensée  prospective,  la  pensée  créatrice,  la

gestion de problèmes ouverts et l’anticipation. L’enseignement du design accorde un

rôle  central  à  l’activité  de  conception  qui se  caractérise comme  une  activité

intellectuelle  complexe  (Bonnardel,  2006/2012).  La  conception  induit  le  fait  de

concevoir  des objets,  des processus,  des idées en vue d’accomplir  des buts,  tout  en

montrant comment ces objets, processus ou idées peuvent être réalisés (Simon, 1995).

Souvent rattachée à la formation des ingénieurs, la conception peut être travaillée dans

la scolarité (Didier, 2017) comme dans toutes les formations professionnelles (Simon,

1973) qui visent l’apprentissage de la conception d’objets ou de systèmes simples ou

complexes.  En cela,  former à la conception ouvre de nouvelles perspectives dans la

formation  des  élèves  et  des  adultes  (Didier  &  Bonnardel,  2020a).  Par  ailleurs,  la

conception  possède  également  une  action  émancipatrice  pour  l’individu  en  lui

apprenant à penser dans une logique de projet et à anticiper des objets et des systèmes

qui possèdent différentes contraintes (Didier, Lequin & Leuba, 2017).

9 Du point de vue de la psychologie cognitive,  l’activité de conception est considérée

comme  une  activité  de  résolution  de  problèmes  complexes.  Elle  favorise  chez

l’apprenant  la  capacité  à  résoudre  des  problèmes  ne  possédant  pas  de  procédures

préétablies (Didier & Bonnardel, 2020b). L’activité de conception mobilise différentes

capacités  génériques  dont  quatre  reconnues  comme  indispensables  pour  pouvoir

travailler au XXIe siècle, à savoir : la créativité, la pensée critique, la collaboration et la

communication (World Economic Forum, 2016). Par le prisme de ces quatre capacités

génériques,  nous  explorons  l’enseignement  du  design  à  l’aide  de  l’activité  de

conception qui peut activement contribuer à former les apprenants à faire face à des

situations nouvelles, inédites et sans procédures préétablies.

 

La formation en design, des compétences spécifiques aux

compétences génériques

10 L’enseignement du design vise la formation de futurs professionnels du design mais

également la formation d’autres professions diverses (autres métiers de la conception,

de l’ergonomie, de l’économie, de l’enseignement, etc.). Le design peut aussi s’enseigner

comme  une  discipline  d’enseignement  général,  à  savoir  une  sensibilisation  aux

questions de consommation et de rapport aux usages des artefacts du quotidien, qui

mobilise des savoirs spécifiques et génériques mis en situation, ainsi que différentes

compétences, mais également des savoirs et savoir-faire techniques et transversaux :

apprendre à représenter, à modéliser et à planifier la conception des artefacts ou des

systèmes simples ou complexes, ou simplement à les étudier, les analyser.

11 Dans le cadre des enseignements de design en lycée professionnel (LP), en France, ce

qui est en jeu, ce n’est pas d’apprendre à concevoir, comme le font les étudiants qui se

destinent à devenir des designers. L’heure hebdomadaire obligatoire de design en LP

(imposée au milieu d’un emploi du temps consacré à l’apprentissage d’un métier sans

lien avec la discipline) est surtout un moyen de se maintenir dans les apprentissages,

pour les enseignants, comme pour les élèves qui subissent très souvent l’orientation

plus qu’ils  ne la choisissent (Roy,  Tortochot & Moineau,  2021).  Pour y parvenir,  les

enseignants  suivent  une  prescription  nationale  qui  préconise  « une  initiation  au

design », et tout en faisant écho à des « gestes et […] techniques de notre patrimoine

vivant qui sont constitutifs des métiers d’art », de prendre « appui sur les savoirs et
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savoir-faire  acquis  au  collège  dans  le  cadre  notamment  des  enseignements  d’arts

plastiques  et  de  technologie »  (ministère  de  l’Éducation  nationale,  2018,  p. 2).  En

réponse, les enseignants prescrivent aux élèves, décrocheurs potentiels, en difficultés

scolaires pour bon nombre (Cusenier & Tortochot, 2019), des tâches de dessin qui les

conduisent à penser le monde et l’expériencer avec distance. C’est l’esprit critique qui

se  construit  dans  la  compréhension  des  artefacts  symboliques  (les  marques  ou  les

fonctions  des  applications  de  smartphone,  par exemple)  et  des  marchandises  (les

vêtements,  les  téléphones)  qui  foisonnent  et  qui  conditionnent  l’environnement

(ministère de l’Éducation nationale, 2018, p. 2, 3 et 4). Il s’agit aussi d’amener les élèves

à prendre conscience de la  complexité  des  systèmes artefactuels,  comme autant  de

dispositifs contraignants (Agamben, 2006). La compréhension de la complexité de ces

dispositifs  passe  par  l’apprentissage  de  processus  de  lecture  analytique qui  doivent

permettre d’accéder à une forme d’esprit critique.

12 Dans  le  cas  de  la  formation  des  designers,  ce  qui  est  enseigné  renvoie  à  l’activité

professionnelle des designers. Si certaines valeurs et compétences liées à l’activité de

conception sont identifiées (Lebahar, 2007), il n’en reste pas moins que la transposition

des savoirs et savoir-faire propres au métier vers ce qui est à enseigner est complexe

voire  difficilement  lisible  (Moineau  &  Tortochot,  2019).  Cette  difficulté  réside

principalement dans le repérage des attendus propres à la formation, d’un côté, et à

celui des attendus de l’entreprise de l’autre. Le profil de « couteau suisse » du designer

débutant  prend  alors  tout  son  sens.  Ainsi,  dans  le  tableau 1,  la  répartition  en

compétences  multiples,  génériques,  transversales  ancrées,  transférables  au  sein  de

l’entreprise, transférables aux autres métiers de la conception, spécifiques ou encore

connexes (colonne de gauche), engendre de la confusion. L’autre intérêt de ce tableau

est de montrer quelles compétences du métier de design, parce qu’elles ne sont pas

toutes  spécifiques  mais  sont  influencées  par  le  contexte  de  la  conception,  peuvent

irriguer toute formation. Par exemple, la « capacité créative » est identifiée comme une

compétence transférable.
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Tableau 1 : Classement et mise en regard des compétences évaluées en entreprise et des
compétences jugées acquises par les étudiants

D’après Moineau & Tortochot, 2019, p. 128

13 La lecture  de  ce  classement  montre  que la  juxtaposition des  types  de  compétences

(transversales,  transférables, ancrées)  correspond à  un  manque  de  modélisation  du

réseau complexe et hétérogène de ressources qui constitue la compétence de design

désirée  en fin  de  cursus :  compétences  (techniques,  spécifiques,  transversales,  etc.),

capacités  à,  culture,  savoir-faire,  maîtrises,  qualités.  Les  enseignants  de  design  qui

lisent les textes de référence d’une formation de designers en apprentissage doivent

ainsi s’en débrouiller pour catégoriser les attendus d’un dispositif de formation.

14 À ce titre, la formation des enseignants de design (à l’Éducation nationale, en France)

s’appuie sur le repérage des enjeux disciplinaires (Roy & Colson, 2019) : l’épistémologie

de la discipline à enseigner, à savoir d’où elle vient, quels sont les savoirs spécifiques,

quels  sont  les  gestes  indispensables  à  la  transmission de ces  savoirs,  à  quoi  sert  la

discipline, etc. Former des enseignants requiert aussi de penser l’activité enseignante

en général avec des valeurs partagées par l’ensemble des professeurs impliqués dans le

système éducatif (par exemple : les valeurs de la République) (ministère de l’Éducation

nationale, de la jeunesse et des sports, 2021a et b). En ce sens, les enseignants ne sont

pas formés à décrypter des textes de référence qui ne garantissent pas une lisibilité

immédiate  des  attendus  de  formation.  Ce  qui  pose  la  question de  la  pertinence  de

former  différemment  et  spécifiquement  les  enseignants  qui  enseignent  le  design

comme discipline d’enseignement général et ceux qui forment de futurs designers.

15 Pour autant, la place de la créativité dans l’enseignement du design est prépondérante,

comme le  montre  le  classement  du tableau 1 :  la  « capacité  créative »  est  identifiée

comme une compétence transférable, c’est-à-dire comme une compétence qui, partant

de la conception, irrigue l’ensemble des domaines d’activité.
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Créativité et enseignement du design

16 Le  monde  professionnel  requiert  la  formation  d’individus  créatifs  et  compétents,

capables de faire face à des tâches complexes sans procédures préétablies (Miller &

Dumford,  2014).  Le  rôle  de  la  créativité  dans  la  formation  nous  informe  de  son

importance et de son déploiement au niveau des différents curriculums (OCDE, 2014).

Cette  capacité  transversale  est  reconnue  comme  une  compétence  nécessaire  et

indispensable  au  XXIe siècle,  permettant  de  revitaliser  l’économie  mais  également

différents secteurs du domaine public (Tepper & Kuh, 2011). La créativité se caractérise

comme  la  capacité  à  générer  des  solutions  nouvelles  et  adaptées  au  contexte

(Bonnardel,  2002 ;  Lubart  et  al.,  2015).  Tout  comme la  conception,  la  créativité  est

considérée comme une activité de résolution de problèmes complexes (Matlin, 2001).

Pour  concevoir  des  produits  innovants  et  adaptés  au  contexte,  le  concepteur  ou

l’apprenti concepteur vont devoir mobiliser leur pensée créatrice1.

17 Afin de mieux préciser l’articulation entre créativité et activité de conception, nous

proposons  de  revenir  sur  trois  études  réalisées  auprès  de  différentes  catégories

d’apprenants (Bonnardel & Didier, 2020). Ces études ont convoqué, pendant l’activité de

conception d’artefacts simples ou complexes,  des techniques d’idéation inspirées du

brainstorming d’Osborn (1963) en vue de mobiliser la pensée divergente et la pensée

convergente  des  apprenants  (Bonnardel  &  Didier,  2020).  Lors  de  ces  trois  études,

l’activité de conception a été employée comme levier permettant aux apprenants de

générer  des  solutions  innovantes  et  adaptées  pour  répondre  aux  contraintes  d’un

cahier des charges. Les différents apprenants, en contexte de formations généralistes

en design (en France), dans la formation en activités créatrices et manuelles (en Suisse),

ou  dans  l’enseignement  généraliste  (en  Suisse),  ont  pu  démontrer  leur  capacité  à

proposer des solutions jugées pertinentes, satisfaisantes et inattendues permettant de

répondre aux différentes contraintes du cahier des charges de l’artefact à concevoir

(Bonnardel & Didier, 2020).

18 En contexte de formation professionnelle, l’activité de conception ouvre de véritables

perspectives  de  formation  pour  former  des  apprenants,  de  différents  horizons,  à

générer  des  solutions  nouvelles  et  adaptées  dans  le  cadre  de  situations  concrètes

(Cusenier  &  Tortochot,  2019 ;  Didier  &  Bonnardel,  2020a).  Par  sa  dimension

transversale, l’enseignement du design permet de toucher des populations de divers

apprenants, amenées à penser et à concevoir des artefacts ou des systèmes (Didier &

Bonnardel, 2020a). Tout comme la créativité, la conception renvoie à la résolution de

problèmes  complexes  nécessitant  pour  l’individu  de  l’adaptabilité,  de  la  flexibilité

(changement de point de vue), mais également la mobilisation de sa pensée divergente

et de sa pensée convergente (Lubart et al., 2015) afin de trouver des solutions face à des

situations non connues. La résolution de problèmes complexes peut être travaillée par

l’apprenant de manière individuelle ou collective.

 

Travailler la collaboration à l’aide du design

19 Ce qui  est  en jeu dans l’activité  de  conception,  c’est  la  nécessité  de  travailler  avec

d’autres personnes impliquées dans la conception. Les équipes sont constituées par de

multiples  intervenants  de  disciplines  variées.  Ostergaard  et  Summers  (2009)  ont
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identifié et classé les différents niveaux de collaboration entre parties prenantes de la

conception :

communiquer entre elles,

distribuer les rôles qu’elles doivent jouer,

en informer les autres,

identifier  la  nature  du  problème  qu’elles  ont  à  résoudre  dans  le  but  de  respecter  les

contraintes principales.

Pour  parvenir  à  ce  résultat,  les  différents  experts  travaillent  ensemble  dans  un

« processus dynamique » (Kimbell & Stables, 2008) afin de « coopter les autres dans la

génération d’idées » (Matthews, 2009, p. 71)2.

20 Cela passe par de multiples formes d’énonciation verbale (textes d’accompagnement,

explicitations  orales,  etc.)  et  non  verbale  (représentations  graphiques  diverses),

adressées  (à  l’enseignant,  aux  collaborateurs,  aux  spécialistes  d’un  autre  champ

disciplinaire, etc.) : emploi stratégique de représentations et discours choisis à dessein ;

dialogues et monologues adressés pour assimiler ; partage des connaissances pour une

métaconception ; argumentation liée à la négociation pour valider les étapes, réduire

les incertitudes (Tortochot, Moineau & Farsy, 2020, p. 98). Dans le cas d’énonciations à

visée diplômante chez les futurs designers professionnels, on constate une forme de

concomitance  entre  l’écrit  sous  forme  de  mémoire  qui  produit du  savoir  sur  la

conception  et  les  représentations  qui  produisent  du  savoir  sur  les  modèles  désirés

d’artefacts (Tortochot & Moineau, 2019).

21 Il y a différentes façons d’apprendre ou d’enseigner une conception collaborative. La

première,  et  la  plus  simple à  organiser,  est  la  collaboration entre  les  étudiants  qui

apprennent  la  même  activité  de  conception  (Lahti  &  Seitamaa-Hakkarainen,  2005),

même s’il  n’y  a  pas  d’artefact  à  réaliser  (Barlex  &  Trebell,  2008).  Les  étudiants  ne

discutent pas avec d’autres spécialistes, mais entre pairs. On peut s’interroger d’ores et

déjà sur l’objectif d’un tel apprentissage lorsque l’activité de conception ne se limite

pas  à  la  tâche  que  les  étudiants  sont  censés  apprendre.  La  deuxième  façon  est  la

collaboration  entre  les  étudiants  et  les  entreprises  réelles  (de  Eyto  et  al.,  2008 ;

Moineau, 2016). Par exemple, Moineau (2016) a montré que les étudiants simulent les

véritables tâches propres au design ou qu’ils recréent la situation d’un vrai travail. À ce

stade,  l’un  des  enjeux  de  l’activité  de  conception  transposée  dans  une  situation

d’apprentissage,  c’est la différence notable que les enseignants et les étudiants font

entre la situation opérationnelle et la prescription pédagogique.

22 Une troisième possibilité s’offre aux enseignants : l’activité de résolution de problème

dont l’OCDE a fait une des priorités à travers son enquête annuelle PISA (2014). Elle

renvoie  à  la  capacité  de  l’individu  à  prendre  des  décisions  lors  d’investigations,

d’explorations et d’expérimentations (Allard & Samson, 2019). On a vu précédemment

que les apprenants, en cherchant à résoudre un problème plus ou moins complexe, se

retrouvent face à de possibles conflits cognitifs qui conduisent par divers processus à la

créativité.

23 Enfin, il y a l’apprentissage par projet qui nécessite l’apprentissage de la collaboration

aux différentes étapes du projet. De l’étape de la conception du projet, en passant par sa

réalisation puis à sa socialisation (Didier & Bonnardel, 2020a), l’apprenant est amené à

travailler en collaboration (Huber, 2005). Le projet induit des savoirs transversaux qui

nécessitent une pluralité de compétences partagées au sein du collectif (Huber, 2005).

• 

• 

• 

• 
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24 Dans  la  scolarité  obligatoire,  les  techniques  de  Célestin  Freinet  sont  souvent

convoquées en regard de leur efficience dans l’apprentissage en projet avec une visée

collaborative  pour  les  apprenants  (Freinet,  1967).  L’intégration  et  la  résolution  des

différentes contraintes dans le projet requièrent non seulement de la communication

entre les différents acteurs, mais également de la négociation ainsi que de la prise de

décision en collectif (Tilman, 2004). Ces compétences mobilisées par l’apprentissage par

projet  attestent  de  la  visée  émancipatrice  pour  l’individu,  et  ceci  de  manière

individuelle  et  collective  (Boutinet,  2012).  Par  ailleurs,  une  des  spécificités  de

l’apprentissage par projet consiste à favoriser l’apprentissage de l’autoévaluation, du

jugement et de l’esprit critique sur son projet pour l’apprenant (Freinet, 1967).

 

Travailler la pensée critique à l’aide du design

25 L’activité de conception se caractérise comme une activité de résolution de problèmes

complexes  (Bonnardel,  2006/2012 ;  Matlin,  2001).  Les  problèmes  de  conception

impliquent  pour  l’individu  des  processus  de  pensée  complexe  tels  que  la  pensée

divergente, la pensée convergente, la gestion des contraintes, la pensée associative, la

flexibilité cognitive, la pensée prospective. Ces processus de pensée complexe amènent

l’apprenant  à  appréhender  une  situation  concrète  (Bonnardel,  2006).  L’activité  de

conception  mobilise  la  pensée  prospective  (apprendre  à  anticiper)  qui  permet  de

travailler  dans  une  logique  de  scénarios  (Harwood,  Garry  &  Belk,  2020)  et  donc

d’évaluer les possibles et d’à opérer les choix adaptés en regard des contraintes. 

26 La modélisation du processus  métacognitif  selon Spector  et  Ma (2019)  propose  une

gradation  des  différentes  habiletés  cognitives  mobilisées  par  la  mise  en  œuvre  de

l’esprit critique. Le schéma suivant (figure 1) décrit une situation dans laquelle un sujet

apprenant perçoit un contexte, est sollicité par lui, énonce, questionne. Il est construit

comme un espace à trois dimensions, telle une perspective à laquelle s’ajoute l’axe du

temps (horizontal), dans lequel chaque axe donne à voir une dynamique qui complète

les deux autres.

27 Le premier axe, vertical, concerne le niveau des capacités générales du plus bas au plus

haut (de novice à expert, ou de débutant à expérimenté). Spector et Ma l’appellent l’axe

de la perspective éducative (2019, p. 6).

Le deuxième axe, oblique vers le haut, est celui de l’enquête qui permet d’avancer dans

le développement des capacités et  de formaliser une ascension dans les  niveaux de

capacités  critériées  (perspective  épistémologique) :  interprétation,  explication,

raisonnement, analyse, synthèse, réflexion, jugement. Le troisième axe, oblique vers le

bas, renvoie aux dispositions (perspective psychologique), c’est-à-dire au potentiel déjà

là, aux habitus, qui favorisent la dimension conative du processus (vers le sujet, donc).

La conséquence de cette mise en perspective temporelle est la prise en compte de la

construction de la connaissance, d’une part, celle à laquelle on accède, dans le temps de

l’enquête, par strates, itérations. Le processus en jeu est celui de la métacognition qui,

par  autorégulation,  implique  donc  de  prendre  de  la  distance  par  rapport  à  cette

connaissance et, donc, de gagner en esprit critique.
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Figure 1 : schéma descriptif des indicateurs impliqués dans le processus de l’esprit critique 

D’après Spector & Ma, 2019, p. 7

28 Ce schéma descriptif proposé par Spector et Ma (2019) permet d’accéder aux différents

niveaux  de  mise  en  œuvre  de  l’esprit  critique  par  l’apprenant.  Dans  le  cadre  de

l’enseignement  du  design  orienté  dans  une  perspective  citoyenne,  l’apprenant  est

amené à engager son esprit critique (Didier, Lequin & Leuba, 2017). Par sa capacité à

questionner et à intégrer dans son projet les usages et les besoins auxquels doivent

répondre  l’artefact  ou  le  système à  concevoir,  les  différentes  prises  de  décision du

concepteur renvoient à des habiletés cognitives supérieures, à savoir l’évaluation, la

synthèse,  la  réflexion  et  le  jugement.  L’enseignement  du  design  peut  activement

participer à former des futurs citoyens entraînés à mobiliser leur esprit critique dans le

cadre  de  situations-problèmes  concrètes  et  complexes,  capables  de  proposer  des

solutions aux problèmes actuels tels que la durabilité ou les enjeux éthiques (OCDE,

2018).  À l’aide  du  débat,  de  problèmes  ouverts  et  de  situations  complexes,  l’esprit

critique de l’apprenant se voit engagé dans l’activité de conception au sein de scénarios

de création d’artefacts  ou de systèmes,  ceux-ci  pouvant être simples ou complexes.

Dans les différents cas, ces situations de formation doivent répondre aux besoins des

usagers auxquels serait destiné l’artefact à concevoir (Didier, 2017).

 

Développer la communication

29 La conception renvoie  au fait  de représenter  ce  que nous souhaitons faire,  tout  en

dialoguant sur ce que nous sommes en train de faire. Coconcevoir, c’est impliquer les

autres dans son activité de conception. Métaconcevoir, c’est superviser la conception

avec d’autres concepteurs, les coconcepteurs et en impliquant les usagers considérés

comme des  coconcepteurs,  également.  La  figure 2  montre  les  différents  niveaux  de

conception du processus de conception d’un jeu sérieux à visée éducative, destiné à un

public d’adolescents encadrés par des enseignants (Coupaud et al., 2021). Le niveau des

utilisateurs (ici,  des enseignants et des élèves impliqués),  situé dans la partie basse,
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interagit  constamment  avec  les  deux  autres  niveaux.  Le  niveau  intermédiaire

caractérise celui des experts, les chercheurs, qui conçoivent à plusieurs le contenu du

jeu. Le niveau supérieur est celui de la métaconception où game designers, ingénieurs

de la réalité augmentée (pour la partie 3D du jeu), organisateurs des ateliers d’experts,

etc., collaborent en vue de concevoir le jeu avec toutes les parties prenantes. L’enjeu est

de  favoriser  la  communication  pour  augmenter  simultanément  le  niveau

d’aboutissement  du  design  du  jeu  et  ses  usages,  y  compris,  dans  ce  cas,  les

apprentissages.

 
Figure 2 : Le processus de métaconception d’un jeu sérieux

D’après Ardito et al. (2015)

30 Concevoir renvoie également au fait de représenter sa pensée et de la structurer par un

dessin  (Demailly  &  Lemoigne,  1986).  Dans  cette  perspective,  l’apprentissage  par  la

conception favorise pour l’apprenant le fait de structurer sa pensée en l’organisant et

en  la  représentant  graphiquement  (Didier  &  Bonnardel,  2020b).  Le  recours  à  des

activités  de  conception  requiert  la  construction  de  représentations  mentales,  mais

également de représentations externes de l’objet en cours de conception (Bonnardel,

2006/2012 ;  Goldschmidt,  2001).  Lors  de  la  conception  d’un  artefact,  nous  pouvons

parler de conversation réflexive entre le concepteur et son croquis (Schön, 1992). Les

différentes contraintes de l’objet à concevoir induisent de la part du concepteur une

conversation entre lui-même et son croquis. Dans l’esprit du concepteur, la formation

de l’image mentale initiale se voit progressivement affinée puis représentée de manière

à  résoudre  le  problème  de  conception  (Zeisel,  1981).  En  cela,  la  représentation

graphique participe à organiser et à structurer l’image mentale initiale du concepteur

de  manière  à  répondre  à  la  situation  complexe  qui  nécessite  d’être  représentée

progressivement  en  vue  d’être  résolue  (Bonnardel,  2012).  Dans  le  cadre  de

l’enseignement  du  design  à  l’école  obligatoire  (en  Suisse  romande),  nous  avons  pu

assister  à  différents  modes  de  communication  chez  l’apprenant  qui  utilise  la

communication graphique et  textuelle  pour organiser sa pensée sous la  forme d’un

cahier des charges (Didier, 2017). Cette communication graphique et textuelle participe

à accompagner l’apprenant à la fois dans une conversation réflexive, mais également

dans une approche métacognitive qui débute par l’image mentale représentée. Celle-ci

est  amenée  à  évoluer  progressivement  en  regard  des  différents  choix  et  décisions

opérés tout au long de la démarche de conception (Didier, 2017). 
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Perspectives pour la formation

31 Par son positionnement historique et épistémologique, le design se situe à la croisée

d’un domaine pluridisciplinaire (arts, sciences, technologie, industrie) (Lebahar, 2007).

De cette  spécificité  ressort  une identité  disciplinaire  plurielle,  capable  d’outiller  les

concepteurs et les apprentis concepteurs pour répondre à des contraintes diverses, tout

en  étant  profondément  ancrée  dans  des  situations  concrètes  et  pratiques.  Aussi,

l’enseignement du design et par le design participe à la construction de différentes

compétences génériques devenues indispensables au XXIe siècle. Pour répondre à une

des  problématiques  soulevées  par  les  recommandations  de  l’OCDE  pour  2030,  « De

quelles  connaissances,  compétences,  attitudes  et  valeurs les  élèves  d’aujourd’hui

auront-ils besoin pour réussir leur vie et bâtir le monde de demain ? » (OCDE, 2018,

p. 3),  nous  revenons  sur  la  spécificité  du  design  à  former  des  professionnels  dans

différents métiers de la conception, mais également des professionnels issus de champs

plus éloignés de la conception, tels que l’enseignement.

32 Dans tous les cas, la dimension transversale liée à l’activité de conception positionne

cette discipline comme une réponse possible pour former des citoyens capables de bâtir

le  monde  de  demain  en  s’adaptant  à  des  situations  nouvelles  et  inattendues.  Pour

pouvoir  bâtir  ce  monde  de  demain,  il  convient  de  former  des  citoyens  amenés  à

réfléchir et à décider pour résoudre des situations complexes et non connues. Pour ce

faire, la créativité, la pensée critique, la collaboration et la communication doivent être

travaillées en tant que savoirs génériques et spécifiques tout en étant transférables aux

différentes situations. Plus que des compétences génériques, ces savoirs contribuent à

constituer l’identité du design. Au regard de l’attitude à développer chez les individus

en  formation,  la  mise  en  œuvre  de  l’esprit  critique  semble  être  particulièrement

propice dans le cadre de la conception et de la réalisation d’artefacts ou de systèmes.

Ces  artefacts  et  systèmes  doivent  être  pensés/repensés  de  manière  à  intégrer  les

besoins des usagers, et non l’inverse.

33 Actuellement,  nous  sommes  encore  trop  souvent  confrontés  à  des  artefacts  et  des

systèmes  où  l’usager  est  forcé  à  s’adapter,  sans  jamais  avoir  été  consulté  ou

correctement informé, sur les finalités et les conséquences pour le collectif de manière

durable  (Lequin,  2020).  En  ce  qui  concerne  les  valeurs  liées  à  l’apprentissage  de  la

conception, le fait d’apprendre à penser dans une logique de projet conduit l’apprenant

à une émancipation de sa pensée et de ses actions (Didier, 2015). 
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Figure 3 : Projet pédagogique « Technique et Design », références et définitions

D’après Käser, 2017

34 Cette émancipation de la pensée de l’apprenant se réalise par l’apprentissage du projet

(Tilman, 2004). Celui-ci peut être réalisé de façon individuelle et collective, en débutant

par  une  idée,  puis  par  sa  mise  en  œuvre.  Par  ces  perspectives  dessinées  par

l’enseignement du design (figure 3), nous répondons aux recommandations du Projet

Éducation 2030 de l’OCDE (2018).

 

Conclusion

35 Cet article se fonde sur une synthèse de recherches réalisées sur l’enseignement de la

conception  et  du  design.  Il  met  en  évidence  la  spécificité  structurelle  de  ces

enseignements (et  de la formation à ces enseignements)  qui  activent et  mettent en

œuvre  une  logique  du  projet.  Par  l’apprentissage  de  l’activité  de  conception,

l’apprenant (depuis l’école primaire jusqu’à la formation postobligatoire et tertiaire) se

forme à la recherche d’idées innovantes et adaptées en regard de situations concrètes

et réelles. L’activité de conception favorise la gestion de contraintes, l’anticipation, la

formulation d’hypothèses,  mais  également la  prise  de décisions dans le  cadre de la

résolution  de  problèmes  de  conception.  La  conception  d’un  artefact  favorise

l’apprentissage de différentes compétences qui permettent d’apprendre à penser et à

repenser des systèmes simples puis de plus en plus complexes. Concevoir consiste à

penser dans une logique de projet.  Aussi,  cette logique favorise chez l’apprenant le

développement d’une posture de citoyen, critique et capable de penser les systèmes

(créativité), voire de les repenser (reconception). Par l’apprentissage de la conception

et  la  reconception,  ce  citoyen  peut  activement  participer  à  l’amélioration  de  ces

systèmes  dans  un  environnement  collaboratif,  à  l’aide  de  l’énonciation  et  de  la

communication.
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36 À tous  les  niveaux  de  la  formation  des  apprenants,  école  obligatoire,  formation

professionnelle ou universitaire, il convient de former des citoyens capables de penser

et d’agir en projet. En cela le design, par ses origines et son épistémologie, puise ses

racines dans la logique de projet et dans les disciplines artistiques et technologiques.

Cette discipline scolaire se trouve la mieux placée pour répondre à une des exigences

de l’acquisition des savoirs fondamentaux attendus pour 2030, à savoir :

développer des compétences transversales de citoyens, non seulement acteurs, mais avant

tout concepteurs de systèmes ;

réduire la fracture interculturelle dans la société ;

faciliter,  par  la  logique  du  projet,  le  travail  individuel  et  collaboratif  (de  l’expression

personnelle à la conception, reconception responsable au sein d’un collectif), le dialogue, la

communication. 

37 Redonner du sens au savoir nécessite de redonner de la valeur et de la saveur à ces

savoirs,  et  donc par définition, des savoirs adaptés aux usagers,  aux apprenants.  La

transmission  de  savoirs  indispensables  à  l’émancipation  de  l’individu  passe  par

l’enseignement du design.
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NOTES

1. Voir le plan d’études romand : les capacités transversales qui doivent être travaillées sont la

collaboration, la démarche réflexive, les stratégies d’apprentissage et la collaboration (https://

www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1).

2. La phrase exacte en anglais est : « [in order] to co-opt others into idea generation ».

RÉSUMÉS

L’enjeu de cet article est de mettre en évidence les compétences transversales du XXIe siècle, tout

en  spécifiant  leur  dimension  générique  pour  l’ensemble  des  formations.  L’enseignement  du

design  se  positionne  en  tant  que  carrefour  privilégié  dans  l’enseignement  des  arts  mais

également dans son articulation avec les autres disciplines (sciences et technologie). Il participe

activement à repenser le rôle de l’éducation au XXIe siècle tout en encourageant, par ses enjeux de
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formation, un décloisonnement disciplinaire. Dans un premier temps, le design est interrogé sur

le plan épistémologique, dans son positionnement à la croisée des sciences, de la technologie,

considérée du point de vue des activités créatrices et techniques, et des arts. Dans un second

temps, le design est étudié comme discipline pour former à la conception, ce qui implique quatre

catégories de compétences génériques, à savoir la créativité, la collaboration, la communication

et l’esprit critique. En guise de perspective, nous interrogeons les enjeux démocratique visés par

l’éducation au XXIe siècle et travaillés par le design sur l’ensemble des formations.

This article aims to highlight the transversal skills of the 21st century, while specifying their

generic  dimension  for  all  training  courses.  Design  education  is  positioned  as  a  privileged

crossroads in the teaching of the arts as well as in its interaction with other disciplines (science

and technology). It actively participates in rethinking the role of education in the 21st century

while encouraging, through its training challenges, the decompartmentalisation of disciplines.

Initially, design is questioned at the epistemological level, in its positioning at the crossroads of

science, technology, considered from the point of view of creative and technical activities, and

the arts. Subsequently, design is studied as a discipline to train in conception, which involves

four categories of  generic skills,  namely creativity,  collaboration,  communication and critical

thinking. By way of perspective, we question the democratic issues targeted by education in the

21st century and dealt with by design in all training courses.

INDEX

Keywords : design teaching, transversal skills, creativity-collaboration-critical thinking,

communication

Mots-clés : enseignement de la conception, compétences transversales, créativité-collaboration-

pensée critique, communication
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