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Avant-propos

C

réer de nouveaux produits, explorer des technologies méconnues, imaginer de
nouveaux usages, découvrir des matériaux durables : ces objectifs se retrouvent
dans de nombreuses stratégies d’entreprises au point qu’elles en font leur philosophie. Renault souligne sa « Creative technologie », quand Air Liquide signe « Creative
oxygen ». Pour développer sa stratégie environnementale, Michelin a choisi de développer
des « communautés créatives pilotées ». Si la créativité s’avère aujourd’hui un enjeu essentiel pour les entreprises, il n’en demeure pas moins que son déploiement n’est pas une tâche
aisée, car la créativité perturbe les habitudes, remet en question des évidences, redessine
les frontières entre les fonctions mais aussi avec le marché. Cet ouvrage se propose d’expliciter en détail une méthode de créativité : le design.

Pourquoi le choix du design ?
Si l’intégration du design en entreprise est fortement corrélée à la taille (en moyenne 40 %
des PME et jusqu’à 60 % des grandes entreprises), force est de constater que ce phénomène s’accroît. Pourtant, les entreprises, et en particulier les PME, se trouvent souvent en
peine pour concrètement intégrer le design car elles se posent de nombreuses questions
opérationnelles. Par exemple, comment définir sa stratégie design (dossier 1) ? Comment
communiquer avec les acteurs du design (dossier 2) ? Comment recruter et manager
un designer en entreprise (dossier 3) ? Quand et comment faire appel à une agence de
design (dossier 4) ? Comment gérer un projet de design (dossier 5) ? Comment évaluer
un projet design (dossier 6) ? Que dire du design et des technologies (dossier 7) ? Quelle
est l’articulation du design avec le marketing (dossier 8) et l’outil industriel (dossier 9) ?
Le projet de cet ouvrage est d’accompagner le dirigeant, le manager mais aussi le design
manager, à piloter la stratégie design de son entreprise. Il est attendu que le lecteur maîtrise
les fondamentaux du management stratégique et du marketing stratégique.

Posture adoptée par les auteurs
Notre volonté est d’ancrer les idées défendues dans une posture où l’Humain est au centre
de la réflexion. Ainsi, les Sciences Humaines et Sociales enrichiront régulièrement les outils
proposés de réflexions œuvrant actuellement dans la recherche dans les disciplines de SHS.
En outre, même si l’innovation guide le déroulé du manuel, le champ de la créativité individuelle et organisationnelle est exploité dans la présentation des idées. Cette posture fait
écho aux trajectoires des deux auteurs, en l’occurrence leurs études supérieures marquées
par l’humanisme et leurs métiers (enseignant-chercheur et design manager) appliquant
et développant ces valeurs auprès des publics variés (étudiants, praticiens, collaborateurs
et entreprises).
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Sélection des thèmes abordés
Neuf dossiers sont proposés. La sélection des thèmes fait suite aux recherches et échanges
avec des dirigeants et managers. Sans être exhaustif, l’ouvrage se veut pratique et facile
d’accès y compris pour un néophyte en design. Ainsi, le cadrage conceptuel et opérationnel du
design est proposé, tout comme les acteurs clés (design manager, agence de design, designer),
les outils importants (brief design ou cahier des charges, design thinking) et l’articulation avec
les fonctions marketing, ingénierique, financière et technologique. Nous encourageons d’ores
et déjà le lecteur à consulter la bibliographie pour creuser des thèmes, voire à nous contacter
pour des conseils de lectures adaptés. De plus, devant la montée en puissance de certains
concepts, nous avons choisi d’aborder la question des nouveaux modes de production et de
prototypage, de la multiprotection, de la mesure multidimensionnelle du risque, de l’économie
de la fonctionnalité, la servicisation, du crowdfunding et de la RSE.
C’est ainsi que les 52 fiches de cet ouvrage exposent les points de repères sur les objectifs
atteints et les contextes dans lesquels chaque outil est le plus efficace. Sont détaillées également les étapes à suivre pour manipuler l’outil en entreprise ; des conseils d’ordre méthodologique sont proposés dans ce sens. Enfin, les avantages et précautions à prendre sont
soulignés. Certains outils sont approfondis à travers des exemples ou des situations particulières ; d’autres études de cas sont disponibles (voir la bibliographie). Les figures et dessins
proposés sont originaux ; ils synthétisent les idées essentielles défendues tout au long de
l’ouvrage
Bonne lecture et bonne aventure !
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Dossier

1

Concevoir sa
stratégie design

S

elon une étude française de 2010, les entreprises intègrent le design pour des motivations de différentes natures : augmenter la satisfaction client, rendre l’entreprise
globalement plus créative, mieux différencier les produits et services, accéder à de
nouveaux marchés ou encore, améliorer la compétitivité. Pour rendre ces intentions réelles,
il est nécessaire de concevoir une stratégie design. Dans cet ouvrage, le design est « une
activité humaine conceptuelle issue de la culture et de la technique. Ses objectifs peuvent
être l’industrialisation et la commercialisation, mais pas systématiquement » (Dechamp
et Szostak, 2013). Cette activité est une forme de créativité organisationnelle, soit « un
processus de création et de captation des idées de valeur d’individus créatifs permettant
le renouvellement d’une organisation spécifique » (Carrier et Gélinas, 2011). Le design doit
permettre à une entreprise de capter des idées issues du monde des arts et de la technique,
de la philosophie et du marketing ou encore de la sémiologie et de la R&D. Dit autrement,
le design humanise la technique.

Ce que n’est pas le design dans le manuel
Le vocable design ne doit pas être réduit, comme beaucoup de nos contemporains le font
maladroitement, en qualifiant, par exemple, un meuble « design ». Une telle expression est
vide de sens, mais, au mieux, réfère à une toute petite partie de l’activité de design : l’édition de produits élitistes. Cet ouvrage ne s’intéresse pas à cette portion congrue de l’activité des designers que l’on retrouve dans les musées et expositions. Il traite du design en
entreprise classique, notamment du développement de nouveaux produits et services en
particulier en milieu industriel.

Une démarche stratégique, volontaire et structurée
La captation d’idées de valeur est le fruit d’une démarche volontaire et structurée. Il ne
s’agit pas de hasard – même si la découverte de certaines idées peut en être la résultante.
L’entreprise conçoit une stratégie design, ce qui suppose de comprendre quelle est la place
du design dans la stratégie corporate (outil 1), en quoi il peut former ou contribuer à un
avantage concurrentiel (outil 2) et comment le processus design se déroule (outil 3). À
l’instar de l’ingénieur qui est spécialisé en mécanique, télécommunication ou optique, l’activité design regroupe différents métiers. Ce dossier en présente 5 classiques : le design
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Dossier

produit (outil 4), le packaging (outil 5), le design graphique (outil 6), le design environnemental (outil 7), le design sensoriel (outil 8) et le design transversal (outil 9). D’autres formes
du métier sont présentées dans d’autres dossiers, comme le design de service (outil 46). Il
est fort à parier que ces formes évolueront dans les prochaines années comme cela a été
le cas depuis l’émergence du métier de designer.

1

Quelques repères historiques
à partir du XVIIe siècle et jusqu’en 1850, le développement du design est lié à l’industrialisation de la production. Au fil des époques, les mouvements artistiques et culturels
comme les Arts and Crafts en 1860, le Werkbund en 1896, le Bauhaus en 1919 et le Pop Art
dans les années 1950 ont marqué l’histoire de cette discipline. À partir des années 1970,
le design devient « management » formalisé par le travail mené notamment par le Design
Management Institute (DMI). Sa diffusion en France est, en revanche, plus discrète à cette
époque, mais s’est depuis largement répandu notamment via des firmes multinationales
présentes sur le territoire français, comme 3M, IBM ou encore Philips. Depuis l’ouvrage de
Tim Brown en 2009, une nouvelle expression a émergé : « design thinking », une méthodologie d’innovation orchestrée à partir du travail du designer (outil 1).
Le dossier 1 pose ainsi le cadre de l’ouvrage en articulant le design à des concepts clés en
management stratégique. Ces 9 premiers outils feront l’objet d’enrichissements en raison
des approches complémentaires traitées (marketing, production, technologie, finance…).

Les outils
1   La stratégie design.............................................................12
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Outil
1

La stratégie design
Identité organisationnelle et stratégie design

LES FACTEURS POLITIQUES

LES SYSTÈMES D’ACTION

Quels sont les acteurs en interne et en externe qui
influencent les décisions de l’organisation ?

Quels sont les mécanismes réducteurs de tensions
que génèrent la vie d’un groupe humain
et l’organisation ?

À qui le design manager doit-il rendre des comptes ?
Quelle est la confiance accordée au design
par le dirigeant ou le comité de direction ?

Comment est-ce intégré dans le design d’espace
de travail et commercial, dans les rituels
de l’organisation (fête, repas, pause,
démarrage de la journée) ?

La stratégie design renforce l’identité
singulière de l’organisation

LES FACTEURS STRUCTURELS

L’IMAGINAIRE ORGANISATIONNEL

Quels sont les outils de gestion et procédures
utilisés dans l’entreprise ?

Quelle est la représentation de l’organisation
et du service que se fait l’individu ?

Comment le design est-il intégré dans les règles
d’allocation des ressources, de contrôle
des résultats, de planification des activités ?
Quel est son rôle dans la veille concurrentielle,
commerciale, juridique, technologique ?

Comment le design matérialise-t-il cette
représentation individuelle dans l’identité
visuelle (logo, sigle, couleur, badge)
et verbale (nom, mythes, histoire
de l’entreprise, rumeur, humour) ?

Résumé

Insight

La stratégie design incarne matériellement la
vision de la direction et favorise sa déclinaison
du niveau corporate à l’opérationnel comme
le développement d’un nouveau marché, d’un
nouveau produit ou d’un changement organisationnel. Elle met en cohérence les différentes
dimensions d’une organisation qui, ensemble,
dessinent son identité unique à travers des
signes graphiques, le produit, l’espace physique
et virtuel, la prise en compte des sens (visuel,
auditif, olfactif, tactile, gustatif). La stratégie
design participe à la prise en compte de la transformation de l’environnement. Par exemple,
des entreprises telles que SEB, Orange, Apple,
Olivetti, IBM, Hermès, Dyson, proposent une
stratégie design claire qui guide leur stratégie
de croissance.

Design strategy embodies the management’s
vision from the corporate to the operational
level, encouraging the development of a new
market, a new product or an organizational
change. It harmonizes various aspects of an
organization to create a single organizational
identity through graphic signs, products,
physical and virtual spaces, as well as sensory
aspects: seeing, hearing, smelling, touching
and tasting. Such a strategy participates in the
transformation of the business environment.
Companies such as SEB, Orange, Apple, Olivetti,
IBM, Hermes and Dyson propose a clear design
strategy that guides their growth strategy.
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