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DESIGN & Enseignement 

Une activité CRÉATRICE permettant de concevoir et de réaliser un PROJET

Un processus complexe (Simon,1996) faisant intervenir une multiplicité

d’acteurs caractérisés par des rationalités et des intérêts divers

INTRODUCTION



DESIGN & Enseignement 

Le designer est confronté, tout au long du projet à la nécessité de

représenter ses idées et à les COMMUNIQUER de manières

différentes avec de multiples acteurs Noël, L. (2009)

Les MOYENS de communication du projet étaient basés:

INTRODUCTION

LA PAROLE

L'ÉCRITURE

LE GESTE 



DESIGN & Enseignement

Le designer conçoit son projet et REPRÉSENTE ses
différentes phases à travers une multitude de

DOCUMENTS qui continuent à se transformer en

fonction des techniques et des technologies qui ne
cessent d’évoluer.

Cette évolution a connu un tournant décisif avec

l’apparition des DISPOSITIFS NUMÉRIQUES
destinés à la conception, à la représentation, à la
modélisation ou à la communication

INTRODUCTION



DESIGN & Enseignement 

Le numérique modifie en profondeur les modes de :

dans un PROJET.

INTRODUCTION

production interaction échange



DESIGN & Enseignement 

Le document numérique amène le projet, vers de nouvelles dimensions 

qui modifient la définition même des notions :

tout au long d’un PROCESSUS DE CONCEPTION. 

INTRODUCTION

représentation modélisation communication



DESIGN  & Enseignement 

L’enseignement du design se retrouve ainsi confronté à des défis didactiques

et pédagogiques

Questionner, explorer et simuler différents modes d’INTÉGRATION et

d’UTILISATION des dispositifs numériques.

Les processus et les modes d’appréhension, d’apprentissage et d’appropriation

de ces dispositifs présentent autant d’opportunités d’étude et d’analyse que de

difficultés de maitrise et d’adaptation.

INTRODUCTION



Cadre  & Question de recherche

Le document se positionne davantage comme un outil de CRÉATION et d’IDÉATION

On s’interroge sur l’APPORT de ces nouveaux dispositifs numériques sur la

REDÉFINITION de la notion de document dans le domaine du design et de son

enseignement

Permet d’adopter d’autres formes de REPRÉSENTATIONS et de COMMUNICATION?

CADRE  & QUESTIONS DE RECHERCHE



Cadre & Question de recherche

2 environnements différents à l’ESSTED, Tunis

Analyser les formes d’apprentissage et les échanges qui se mettent en œuvre, 

les modes d’adoption et d’intégration des dispositifs numériques dans le 

processus de conception et les nouvelles formes de documents utilisés

CADRE  & QUESTIONS DE RECHERCHE



Cadre
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CADRE  & QUESTIONS DE RECHERCHE



CADRE  & QUESTIONS DE RECHERCHE

HYVE 3D Hybridlab



Environnements numériques et enseignement du design 

L’adoption des technologies numériques dans l’enseignement permet de

nouvelles formes d’ÉCHANGES, de partage, de diffusion d’informations et

d’acquisition de connaissances.

Ils bouleversent les modes de conception et offrent de nouveaux outils

INTERACTIFS, AUGMENTÉS ou IMMERSIFS au service du designer avec une

qualité parfois supérieure à celle offerte par les approches traditionnelles (Colin,

2015).

Génératif de nouvelles extensions et de représentations d’«objets-images»

(Beaubois, 2015)

DESIGN & NUMERIQUE



Les interfaces de conception et le document numérique

LE DOCUMENT NUMERIQUE

Les technologies numériques

proposent aux concepteurs des

interfaces, qui développent des

ARTEFACTS capables de créer

des interactions innovantes

avec le concepteur.

L’interface devient l’espace de

l’expérience qui assiste la pensée

RÉFLEXIVE et COGNITIVE

(Waterworth, 2002).



Les interfaces de conception et le document numérique

LE DOCUMENT NUMERIQUE

C’est une nouvelle manière à travers

laquelle le concepteur doit saisir et

construire sa RÉALITÉ (Tuan, 2006) de

conception et représenter ses IDÉES

Le concepteur adopte de nouveaux

modes de FAIRE, de PERCEVOIR et de

COMPRENDRE.



Le document numérique en Design

Les environnements numériques développent sans cesse, des formes innovantes 

d’ARTEFACTS et d’expériences qui génèrent des ressources et des moyens 

pour agir et interagir (Folcher, 2015)

Le document du designer s’inscrit dans une nouvelle ÉCONOMIE de création

et de production de la connaissance et du savoir (Crozat et al., 2011) .

LE DOCUMENT NUMERIQUE



Le document numérique en Design

La différence entre le DOCUMENT TRADITIONNEL et le DOCUMENT NUMÉRIQUE

ne constitue pas une rupture mais affirme pour le designer la CO-

EXISTENCE d’une pluralité de formats qui peuvent être synthétiser au profit

du projet et de la démarche de conception

LE DOCUMENT NUMERIQUE

proposent de nouveaux moyens pour l’enseignement de la conception 



Observation

Observation du processus de conception d’un groupe d’étudiants utilisant l’outil
numérique lors d’une session de travail collaboratif, dans un cadre pédagogique.

La conception collaborative permet aux étudiants de:

-Exprimer et extérioriser leurs idées
-Expliquer leurs intentions
-Exposer et argumenter leurs points de vue
-Commenter leurs actions et leurs usages de l’outil numérique.

MÉTHODE DE RECHERCHE



Situations observées         
Workshop 1 Situation 1: Numérique

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Phase d’idéation 

Confrontation 

Coordination

Communication 
verbales et gestuelles 

Besoin d’esquisser 
sur papier



Situations observées         
Workshop 1 Situation 1: Numérique

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Phase 
de représentation 

Modélisation 

Production

Utilisations de différent 
logiciels 

Confronter leurs idées 



Situations observées         
Workshop 1 Situation 2: Mixte

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Utilisation itérative 

Outils classique et 
numérique 

processus de 
conception



Situations observées         
Workshop 1 Situation 2: Mixte

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Communication
orale et graphique

Modélisation 

Production

Evolution des documents 
produits



Situations observées         
Workshop 2 Hyve 3D

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Comprendre  les 
modalités  de 
communication
Traditionnelle et virtuelle 

Communication 
Orales  
Graphique 
Dessin sur papier 



Situations observées         
Workshop 2 Hyve 3D

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Communication 
Verbales, gestuelles et 
graphique. 

Se détacher d’un mode 
de représentation 
classique



Situations observées         
Workshop 2 Hyve 3D

.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Environnement
immersif 

Dépasser "l’isolement" 

Communication en 
temps réel.



Des variables dévoilant de nouvelles PRATIQUES:

-de représentation

-de co-construction de la connaissance 

- d’échange

- de partage d’informations

.

OBSERVATIONS



Nous avons mis en évidence plusieurs temps de conception :

-Un temps de construction individuelle

- Un temps de co-construction

- Un temps de construction réciproque

.

OBSERVATIONS



Workshop 1

Absence des moyens intuitifs de communication (comme le dessin, les croquis) 

défavorise profondément le processus de communication pendant le projet. 

La difficulté des étudiants à communiquer intuitivement entre eux quand
ils étaient devant les écrans des ordinateurs .

Importance de la place du document traditionnel pour la communication
des INTENTIONS et DES IDÉES

.

OBSERVATIONS

ordinateurs et en utilisant des logiciels 
confirme 



Workshop 2

Evolution du DOCUMENT du designer , le numérique permet de nouvelles
possibilités de projections, de modélisations et de représentations des
idées et des ARTEFACTS

Le document du designer trouve des PROLONGEMENTS dans les
itérations entre outils traditionnels et outils numériques et propose une
nouvelle ÉCONOMIE du document et du projet.

.

OBSERVATIONS



Expliquer les réalités nouvelles de l’enseignement du processus de

conception qui se dessinent par un « RE-DESIGN » (Stiegler, 2006) du

rapport "APPRENANT-NUMÉRIQUE"

Nouveaux genres d’USAGES et des nouvelles expériences proposées par

et pour les utilisateurs des DOCUMENTS NUMÉRIQUES.

.

CONCLUSION



Les environnements, les outils et les documents numériques
BOULEVERSENT les modes de conception offrent de nouveaux outils
interactifs, augmentés ou immersifs au service du design et d’un

enseignement toujours RENOUVELÉS

.

CONCLUSION
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