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Si la notion de design voit le jour pendant la ré-

Comment se
construit‐t‐on
Designer ?

volution industrielle, ses pratiques ont toujours
été

ancrées

construire,

dans

laisser

le
sa

comportement.

Imaginer,

marque,

sont

telles

les

étapes d’un processus devenu métier. Au sens
large, le design traduit une recherche de formes
et de couleurs à but industriel et commercial
(Encyclopedia Universalis). Utilisé comme adjectif, le terme

Je vais tenter de répondre à cette question

design servira à souligner les qualités esthétiques

en

d’un produit. Ainsi, le design tel que le Bauhaus l’a

d’aborder la question de l’inné et de l’acquis :

trois

axes.

imaginé s’est décliné dans plusieurs disciplines :

quand

industrie, mode et tout particulièrement le design

Ensuite, nous nous attarderons sur le sujet de la

graphique, lui même divisé en plusieurs branches.

construction, avec notamment la question des

cette

D’abord,

sensibilité

se

il

sera

nécessaire

manifeste-t-elle

?

formations, ce que l’on en attend et ce qu’elles
Le milieu du design graphique passionne plus que

introduction

attendent de nous.

jamais. Ce mélange de savoir-faire, de techniques,

Pour finir, la question du monde professionnel sera

d’imageries laissent rêveuse toute personne voulant

abordée, en ciblant les différents profils de designers

s’orienter dans le domaine. Ainsi, les disciplines du

et la confrontation entre l’imaginaire du créatif et la

design graphique, motion design ou webdesign ras-

réalité de l’entreprise.

semblent toujours plus de “créatifs” prêts à se lancer
sur le marché et proposer leurs services. Si le terme

Pour répondre à cette problématique et étayer

de graphiste connote aujourd’hui la fonction d’exécu-

le côté récit d’expérience, j’ai recueilli des témoi-

tant misant particulièrement sur des connaissances

gnages d’étudiants, jeunes diplômés et profession-

techniques, un désir de valoriser la dimension artis-

nels à travers un questionnaire reprenant la trame du

tique et esthétique du métier émerge.

dossier (voir annexe). Afin de comprendre non seulement
les attentes des étudiants mais aussi celles des pro-

Passionné par ce domaine depuis de nombreuses

fesseurs, je me suis également adressé à des ensei-

années, mes études en design graphique touchent

gnants d’écoles d’art et design. Enfin, pour comparer

à leur fin et j’ai le sentiment d’en apprendre toujours

au mieux les réponses reçues et mes idées pré-éta-

plus tous les jours. Mais qu’est ce qui atteste alors

blies, j’ai assisté et visionné des conférences de

de mon statut de Designer professionnel ? Est-ce

Directeurs Artistiques reconnus tels que Alberto

une certification administrative fournie par mon

Mielgo, Beeple ou encore Danny Yount.

école ? Mes deux ans d’expérience en entreprise ?
Ma capacité à réfléchir ou ma capacité à faire ?

Ce dossier a ainsi pour but de m’aider à comprendre dans quel domaine je m’engage réellement

Face à toutes ces écoles émergentes, ces for-

et quelles en sont les différentes facettes. Si les té-

mations en ligne, une offre qui semble croissante,

moignages recueillis traduisent des expériences plus

chacun depuis sa chambre peut se présenter

que des vérités, puissent-ils vous inspirer et vous

comme designer graphique. Mais y a-t-il une voie

aider à comprendre vous aussi quel designer vous

royale qui nous mène vers ce statut tant convoité de

êtes et voulez être.

designer ? Voire de directeur artistique ?
NB : Le terme de “design” prendra particulièrement en compte les
domaines du Design Graphique.

Adr ien Barbosa
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I
Entre

passion
et vocation

i il est rare que l’on naisse avec une idée établie de
notre avenir professionnel, dans la majorité des cas
le lycée se montre comme une étape décisive.
Médecine, finances, commerce… nombreuses sont les
affinités professionnelles qui se “découvrent”. À l’inverse,
s’orienter vers le domaine du design se manifeste particulièrement par une tendance créative présente dès l’enfance.
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♦

Un goût pour la pratique artistique

♦

De la créativité

Si la problématique posée induit un parcours, un

étroit à l’art viendrait à nous lancer dans des ré-

Des premiers éléments de réponse apparaissent.

Il suffit de poser un objet usuel sur

cheminement vers la qualité de designer, elle pose

flexions interminables, mais focalisons-nous sur

L’amour pour l’art, la pratique artistique, le cadre

une table (stylo, cure-dents, bol...),

aussi la question : à quel moment devient-on designer ?

cette question de l’art dans la construction d’un

familial. En complément de cela, un concept se

de se munir d’un papier et d’un crayon

designer. L’art abordé ici se traduit par sa dimensions

démarque particulièrement dans les réponses :

et

Cette discipline ne requiert pas seulement des

historique, culturelle et pratique, on parle aussi des

La notion de créativité.

cinq minutes, il s’agit dès lors de noter

compétences techniques mais aussi un regard,

Beaux Arts. Mais si le domaine de l’art passionne tant,

un côté créatif. Pour être designer, il faut en avoir

pourquoi ne pas se lancer dans l’étude de l’art à pro-

La créativité est un concept assez difficile à saisir.

le profil. Mais alors, si la maîtrise des logiciels et

prement parler ? À cette question, les personnes in-

Todd Lubart est professeur de psychologie à l’univer-

puis de comptabiliser le nombre d’idées

codes de composition peuvent être acquis au cours

terrogées appuient l’aspect sécurisant des métiers

sité Paris Descartes. Diplômé de Yale, ses recherches

différentes ainsi obtenues.

de l’apprentissage du métier, à quel moment nous

du design et les débouchés vers des métiers plus

portent particulièrement sur la créativité, son dé-

construisons-nous ce profil créatif ? Quels sont les

ancrés dans le quotidien, plus connus.

veloppement chez l’enfant et l’adolescent. Selon

De plus les travaux du psychologue Américain Paul

Lubart, la créativité se traduit comme la capacité

Torrance, dans les années 70 à 90, révèlent trois

éléments qui aiguisent ce regard, qui stimulent cette
créativité ?

de

lancer

le

chronomètre.

Pendant

les idées d’utilisation de l’objet, en
dehors

de

son

utilisation

habituelle

12% des personnes questionnées mettent en avant

à accomplir une production (c’est-à-dire une idée,

indices qui permettent de mesurer la créativité :

l’influence de leurs familles ou amis, de proches

une histoire, etc.) à la fois nouvelle et adaptée dans

♦

Le sondage mené peut déjà nous apporter des

ayant un fort attrait pour les domaines culturels

une situation donnée. Cette production nouvelle se

éléments de réponse. À la question Qu'est-ce qui a

et artistiques. 10% des personnes questionnées

détache par son aspect rare, original.

influencé votre orientation vers le domaine du design ?

abordent la pratique de loisirs créatifs : “j’ai toujours

La

réponse

majoritaire

des

professionnels

la fluidité (la capacité de produire beaucoup
de réponses),

♦

la flexibilité (la capacité de générer différentes
catégories dans une même tâche),

et

aimé dessiner”, “j’ai toujours aimé pratiquer les arts

Appuyé par les recherches du Docteur en Psycho-

étudiants est une passion pour l’art (36%). Cette idée

plastiques”. C’est donc cette pratique qui, dans un

logie Mark Runco, Lubart met aussi en avant l’idée

♦

l’originalité (la tendance à produire des idées

va nous intéresser. Selon la définition du design, sa

objectif de divertissement, a mené peu à peu les

que l’objet créatif doit pouvoir remplir différentes

fonction est de satisfaire des problématiques indus-

sujets sondés vers le côté professionnel des disci-

contraintes attachées aux situations dans les-

trielles et commerciales. Questionner son rapport

plines liées à l’art, les arts appliqués.

quelles se trouvent les individus. Nous pouvons alors

et Besançon, Docteures en psychologie (2015), l’éva-

effectuer un lien avec la définition du design traitant

luation de la créativité peut ainsi s’inscrire dans diffé-

elle aussi d’une adaptabilité aux contraintes tech-

rentes perspectives :

niques ou financières des commanditaires.

♦

relativement rares).
D’après

la

revue

théorique

de

Laustriat

identifier le potentiel des individus et les orienter
vers un parcours adapté.

Ainsi, si nous pouvons mettre des mots sur cette

♦

identifier le niveau d’un individu ou d’un groupe

vaste notion qu’est la créativité, peut-on la mesurer ?

(classe, groupe, établissement …) et le suivre au

Est-ce un plus haut “niveau” de créativité qui rendra un

cours du temps.

individu plus apte à pratiquer les métiers du design ?
Ainsi, la créativité se travaille tout au long du parcours
Joy Paul Guilford, professeur américain de philo-

La sculpture, la peinture, le dessin ou encore l'architecture font partie de la discipline des Beaux-Arts.
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d’un

individu :

on

parle

d’intelligence créative.

sophie, se penche sur la question dans les années

À la manière d’un muscle qui se travaille, qui s’utilise

50 avec les tests de la Pensée Divergente. Ces

dans toutes sortes de situations, l’enfant est amené

tests visent à laisser un sujet générer des solutions

à stimuler ce muscle fréquemment. Par la pratique,

multiples et ingénieuses à un problème donné.

le sujet saura tirer parti de ses forces créatives en

Le magazine Science et Avenir nous donne en

développant particulièrement sa fluidité et sa flexi-

2014 un exemple assez simple de test de la

bilité. L’originalité se travaille alors par des facteurs

Pensée Divergente :

externes, en cherchant l’inspiration, en se cultivant.

Adr ien Barbosa
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Cette

première

partie

du

questionnaire

nous

démontre alors que la majorité des designers interrogés ont su travailler leur créativité, et ce depuis
l’enfance. En pratiquant des loisirs créatifs et artistiques ils ont pu développer au fil du temps, des compétences techniques en dessin, peinture mais aussi
une culture liée à la discipline.

Paul Torrance est un des premiers chercheurs à avoir apporté des
réponses sur les questions liées à la créativité chez l'enfant.
Ça

♦

Inné ou acquis ?

me

rend

fou,

ces

gens

qui

me

disent

« Tu as dû être touché par la Main de Dieu !
Je n'arriverais même pas à dessiner comme toi si

Si une notion de pratique et d’exercice émerge,

Mais attention, la douance ne s’exprime pas tout le

peut-on toujours considérer une part d’inné chez les

temps et ce ne sont pas tous les élèves doués qui

profils créatifs ? Les facilités techniques ne peuvent-

expriment toutes les caractéristiques de la douance.

elles pas s’exprimer par la présence d’un talent ?

Aussi il n’est à aucun moment affirmé dans ces

je le voulais…. » Bien-sûr que tu ne pourrais
pas, je m’entraîne 8 heures tous les jours !

recherches qu’une personne ne disposant pas de
De 2003 à 2008, le Docteur en Psychologie

don ne pourra pas développer de talent. L’idée de

Françoys Gagné développe le modèle de Gagné

travail, de pratique et stimulation des compétences

(ci-contre), schéma visant à définir les notions de Don

restent des éléments primordiaux.

Je

trouve

disent

que

ça

énervant

j'ai

un

ces
Don

gens
venu

qui
du

me

ciel.

(ou douance) et de Talent. À travers la notion de
Don, Gagné distingue des capacités dites “naturelles”

Comme

si

j'avais

une

sorte

de

Super-Esprit.

d’ordre mentales ou physiques parmis lesquelles se
trouvent la créativité.
En

travaillant

le

Je ne crois pas en ces Super-Esprits.
don

et

en

maîtrisant

les

- Alberto Mielgo

habiletés qui lui sont propres, le sujet va développer un talent. Pour cela il fait appel à des catalyseurs

(milieu

motivation…)

social,
qui

développemental

fréquentations,

alimentent
(activités,

un

physique,
processus

investissement…).

Développer un talent dépend alors de ces divers
facteurs, d’après Gagné c’est une chorégraphie

Le schéma de Gagné.

complexe de multiples interactions.
Ainsi, il y a cette part d’inné qui est présente
mais qui ne peut se manifester qu’en développant des talents, dans notre cas le talent créatif.
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II
Entre

art
et
technique
évelopper ses talents en Design requiert donc du
travail. Afin de se former au langage qui est propre
à ces différents domaines, de nombreux parcours
scolaires s'offrent aux jeunes passionnés.
Les études dans le domaine du design graphique sont encore
récentes. Malgré des attendus communs, peut-on s'attendre à
ce que toutes les écoles fournissent les mêmes niveaux d'enseignement ?
Dans ces études en constante remise en question, comment
se définit l'apprentissage d'un domaine artistique et créatif
à des fins techniques et commerciales ?

se constr u ire designer

♦

L'école

Dans l’apprentissage des disciplines du design,

Si il est difficile de se faire une idée sur ce qui

teurs…). La localisation peut aussi se montrer une

J'attends

les études occupent une place importante. D’après

rend une formation meilleure qu’une autre, certains

contrainte en ce qui concerne l’accès à des activités

s'épanouir

l’Étudiant, c’est plus de 170 écoles qui forment aux

éléments peuvent être analysés comme la diversité

transversales ou à l’interaction avec des intervenants.

périmenter

disciplines du graphisme en France.

des cours ou la matériel à disposition…

À l’inverse, les grandes villes regroupent un plus grand

année

nombre d’entreprises, de sièges et donc d’opportuni-

laboratoire

Que ce soit des BTS, DUT, écoles privées, facultés ou

des
et

étudiants
se

sentir

[...]

pour

d'enseignement
créatif.

Cela

de

pouvoir

libre
que

d'exchaque

soit

un

passe

bien

même écoles des Beaux-arts, les alternatives sont

Certaines écoles telles que ENSAAMA, ENSAD,

tés. A formations de niveau égal, souvent BAC+2 ou 3,

entendu par le dialogue et une relation

nombreuses. Mais tous ces différents organismes se

GOBELINS reviennent souvent dans les articles

ces écoles disposent aussi de spécialités. Pendant

de

valent-ils ? Garantissent-ils un niveau de formation

et dans les mentions des entreprises. Ces écoles,

que Gobelins ou LISAA se tourneront vers des problé-

expérimente pendant qu'il y a ce filet

égal ? Participent-ils à un développement du regard

souvent privées et situées à Paris, Lyon ou Strasbourg

matiques professionnelles, d’autres écoles comme

de sécurité qu'est un enseignement bien-

artistique des jeunes designer en devenir ?

sont devenues, suite à leurs décennies d’existence,

Estienne ou les Arts Décos prendront une orientation

veillant.

de grandes institutions. Elles ont pu développer

résolument plus artistique et expérimentale.

Notre questionnaire nous révèle que parmi les

♦

[...]

pour

que

chacun

C'est ainsi que chacun va se révéler le

devenant ainsi des incontournables reconnues par

Les tests de Torrance (1968) démontrent un déclin

la majorité des Directeurs Artistiques sont

les professionnels comme les étudiants. Face à

de la créativité entre 8 et 10 ans, le psychologue

singularité.

diplômés de Master Communication Visuelle ou

ces géants, les formations publiques sont-elles à la

explique ceci par l’entrée dans le secondaire et

Pour moi une année réussie est une année

Directeurs Artistiques en Numérique

hauteur ?

un certain conformisme de la pensée aux règles

de laquelle les étudiants sortent fiers

scolaires.

de ce qu'ils ont accomplis dans l'année.

personnes interrogées :
♦

des partenariats avec de nombreuses entreprises,

confiance

les Graphistes disposent de BTS design Graphique
communication visuelle, de cursus Bachelor en

Ici

se

trouve

alors

le

paradoxe.

Si

Certaines écoles publiques misent sur des forces

l’école formate les élèves à des modes de pensée

plus créatif et audacieux et trouver sa

écoles privées

et des spécialités (le Lycée Claude Garamont avec

voulus, n’est-ce donc pas aussi le cas des écoles

♦

les Motion Designers de Masters Direction Artis-

l’imprimerie, le Lycée Charles de Gaulle de Chaumont

d’Arts Appliqués ?

tique licences professionnelles

avec le Centre National du Design Graphique) mais

♦

les Webdesigners/UX Designers de Masters UX

se heurtent à certaines contraintes. Le monde du

La grande difficulté dans l’enseignement des

sur l’enseignement dans leur construction ? Pour

Design et de licences professionnelles

design graphique étant en constante évolution, rester

métiers du design graphique réside justement dans

répondre à ceci, deux grandes notions se font face :

à jour est un enjeu important. Les écoles publiques,

son côté créatif. Les professeurs peuvent aisément

art et technique.

La voie majoritairement empruntée semble être

gratuites donc, disposent de moins de financement,

former à des méthodes afin d’optimiser sa créati-

celle de la MANAA, puis du BTS et enfin la licence.

il leur est plus compliqué d’investir dans du matériel

vité (cartes de la pensée, croquis…). Mais face à un

Les dénominations et orientations sont variées.

de formation de pointe (ordinateurs, vidéo-projec-

brief, comment évaluer l’étudiant lorsque plusieurs

Si les écoles de design peuvent avoir des spécialités et priorités différentes, qu’en attendons-nous
réellement ? Est-ce que les étudiants misent à 100%

réponses peuvent être fournies ? Comment fournir
des références et des veilles neutres et éclectiques ?
Pour reprendre l’exemple de Chaumont, l’historique
de la ville et l’influence de la Biennale du Design
Graphique orientent clairement les étudiants vers des
problématiques de graphisme d’auteur, d’institutions
culturelles “d’élite” en décalage avec le marché du
travail et des demandes qui y sont majoritairement
formulées.
Audrey

Dauxais,

coordinatrice-enseignante

en

design graphique à l’école Gobelins, nous parle des

Les Art Décoratifs, Estienne ou encore Duperré font partie des écoles historiques dans le domaine du design.

18

Dossier d’études • L ISA A • 2019

attentes des enseignants vis à vis des étudiants :

Adr ien Barbosa

19

se constr u ire designer

♦

L’art et la technique

D’un côté nous avons cette notion d’art, nous

♦

une interdépendance des deux notions.

Nous avons ensuite questionné les étudiants et

parlions précédemment (II.1) de pratique et de culture

professionnels sur leurs attentes vis-à-vis des écoles

artistique. À cette vision artistique du design se mêle

L'ensemble

la notion d’esthétique mais aussi de tendance.

création

De l’autre côté, la notion de technique qui, d’après
Encyclopaedia Universalis, signifie un ensemble de

est

étroitement

artistique

lorsqu'elle

est

conçue.

lié,

devient

une

valable

techniquement

- Elsa, Graphiste

Elles

communication, etc. On parle donc d’un savoir-faire.

technique ne transmet rien si elle n’in-

opposées ? Dans les métiers du design graphique,

thème récurrent.

design dans la répartition art/technique ?

Leur laisser du temps pour expérimenter

Sur

ce

point,

les

avis

sont

très

partagés.

leur

propre

sont

complémentaires,

une

bonne

dimension

créative/

artistique.

Une majorité aimerait que l’école se concentre en

sance scientifique, employés à la production, à la

Ces notions d’art et technique, de vision et d’exé-

technique, l’idée de développer sa sensibilité est un

de design. Quel est selon vous le rôle des écoles de

bien

procédés et de méthodes fondés sur la connais-

cution, d’esthétique et de réalisation sont-elles

Développement personnel

- Mickaël, graphiste

priorité sur l’apprentissage des outils
Elle

devrait

être

égale

en

terme

suffle aucune émotion, et vice et versa.

D'apprendre les techniques afin d'opti-

d'enseignement, pour développer une sen-

Sans technique, il devient difficile de

miser l'art naturel.

sibilité.

transmettre un ressenti.

Selon Audrey Dauxais, c’est une notion importante

- Justin, Directeur Artistique

une création passe souvent par la case Direction

Formation

Artistique avant d’être produite. Ainsi, deux modèles

développement de l'art.

aux

complémentaires émergent : le créatif avec sa vision

outils

techniques

pour

- Thomas, Graphiste

artistique et l’exécutant avec sa vision technique.

à prendre en compte dans l’enseignement :
Il

est

laisser

À la question Dans l'exercice de votre métier,
comment se répartissent selon vous les dimensions

- Léa, graphiste

- Aurore, Webdesigner

important
à

pour

chaque

nous

talent

de
son

[...]
libre

Une minorité aimerait y voir un lieu d’apprentissage

arbitre et le temps de se révéler, de

artistique et culturel, plus en phase avec les métho-

se trouver. Nous sommes convaincus que

dologies des écoles des Beaux-Arts.

c'est la meilleure manière ensuite de

techniques et artistiques ? notre questionnaire

se démarquer sur le marché de l'emploi.

a révélé que la moitié des personnes interrogées

Mettre le paquet sur l'artistique avant

estiment que la technique a une plus grande impor-

En 2016 Albierto Mielgo aborde lors d'une conférence T.H.U.

tout, la technique ne peut être efficace

tance :

la question Taste and Technique, son obsession pour la

dans le cas contraire.

technique et la manière dont on néglige les choix esthétiques.

L’enjeu des écoles est alors le suivant : fournir des
bases techniques et artistiques solides, intempo-

- Axel Graphiste

relles, qui pourront permettre aux étudiants de se
trouver graphiquement pendant les études ou dans la

Dans un cadre professionnel, je dirais
que la technique prédomine sur l'artis-

En se focalisant sur l'individu, l’idée exposée est

Deux grandes idées ressortent cependant de

suite de leur parcours. Les institutions pédagogiques

tique dans le sens où l'on répond à une

donc que : si le sujet possède une réelle maîtrise des

cette partie du questionnaire : Premièrement, si de

naviguent alors sur une corde raide : enseigner sans

commande.

outils, cela ne lui sera d’aucun recours si il n’a pas

nombreux étudiants attendent de l’école des bases,

formater, fournir un champ d’expression, rester dans

les idées créatives et le bagage culturel nécessaire ;

nous pouvons ainsi en questionner la nature. Pour la

le concret mais laisser les étudiants expérimenter

et inversement si l’individu possède une bonne culture

partie artistique, recevoir un enseignement complet

pour un jour se démarquer.

En effet, l’industrialisation liée aux métiers du

et de bonnes idées créatives mais pas les connais-

concernant l’histoire des arts, les mouvements et les

Si l’école occupe un rôle important dans le parcours

design requiert une maîtrise de la technique dans un

sances techniques nécessaires à la réalisation.

figures majeures entre parfaitement dans le domaine

du designer, une grande partie de la construction doit

du possible.

pouvoir se faire en dehors du cadre scolaire. La veille

-

Léa, Graphiste

objectif de rentabilité. Plus les outils seront maîtrisés,
Si le côté artistique se travaille durant toute la

Sur le sujet de la technique, la question est plus

est constante, en écho à la seconde qualité la plus

carrière à travers une veille, il a un rôle d’étincelle, un

complexe. À l’heure où les outils se multiplient,

citée : la curiosité. Mais si les écoles ne se montrent

Autre réponse récurrente : 50/50. Cependant,

liant qui saura raccrocher les wagons. La technique

comme la suite Adobe qui ne cesse de se développer,

pas toujours infaillibles face aux attentes des

les précisions apportées à cette réponse ne tra-

sera là pour faire en sorte que le train fonctionne et

se tenir à jour est de plus en plus compliqué.

étudiants, il est aujourd’hui aisé pour ces derniers de

duisent pas une importance égale mais plutôt

arrive à destination.

plus la production sera rapide et qualitative.

20
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Ensuite, et ce peu importe la priorité art ou
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combler leurs lacunes en autodidacte.
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III
Entre

réel et
imaginaire
imaginaire

es métiers de la création font rêver, dans tous les
sens du terme. Ils appellent à cette part d’imaginaire
dans le développement de concepts et dans l’innovation avec des visuels et univers inédits. Cette dimension
leur confère une image de métiers abordables, demandant
en apparence une grande part d’imagination et des connaissances techniques facilement accessibles grâce aux outils
numériques. Si il est facile de se faire une culture artistique
à travers des ouvrages, pourquoi aller apprendre en école ?
Si tout le monde peut se former à des logiciels de création en
ligne, tout le monde peut-il donc devenir designer graphique ?
Nous avons vu jusque là que certaines prédispositions
peuvent faciliter l'apprentissage et que l’école pouvait fournir
un bagage aussi bien technique que créatif favorable au développement d’un designer. Mais ces éléments sont-ils absolument nécessaires à la formation d’un designer ? Le contexte
actuel nous permet alors de constater que tout le monde peut
être, du moins se dire, graphiste.

se constr u ire designer

♦ Tout le monde est graphiste !
Jusque là nous nous sommes intéressées aux

designer a une particularité : il paraît facilement

Je constate un rapport extrêmement inégal

expérimentale du design graphique, flirtant avec

définitions liées aux disciplines des arts et du design.

accessible. N’importe quelle personne disposant

entre l’amplitude que prend, dans nos

l’anti-graphisme ou le minimalisme pur. Parmi les

Mais si designer est un titre, une qualité profes-

d’un ordinateur peut aujourd’hui se procurer les

études de design graphique, la notion

figures majeures gravitant autour des événements de

sionnelle, qu’attendons-nous finalement de lui en

outils que les plus grands directeurs artistiques

de graphisme d’auteur et sa place réelle

la ville, nous retrouvons des graphistes enagagés tels

tant que professionnel ? L’Alliance Française des

utilisent. N’importe quelle personne disposant d’une

dans la pratique de ce métier.

que Vincent Perrottet, Fanette Mellier, ou des collec-

Designers (AFD), syndicat professionnel des métiers

connexion internet peut aujourd’hui se former à des

du design, définit le designer :

logiciels de création. Mais cela en fait-il pour autant

Je

des designers ?

distingue

Un designer est un praticien du design.
C’est un professionnel qui possède un

Ces six images appartiennent toutes au champ

haut degré de formation artistique et

de l’édition et de la communication visuelle. Certaines

technique,

nous attireront et créeront sans-doute un impact

voire

qu’une

éthique

dessine

à

scientifique,

ainsi

professionnelle.

dessein

avec

une

tifs comme l’Atelier Tout Va Bien ou Formes Vives.
mesure

également
le

monde

la

distance

des

auteurs

qui

[...]

2. Les exécutants

sont représentés sous la

et celui des amateurs, ignorant presque

notion de semi-auteurs, ils incarnent la dimension

tout

la plus visible du design graphique. Bien souvent

du

graphisme

et

à

fortiori

du

graphisme d’auteur.

inconnus, ils sont les petites mains des agences
de communication. Cette dimension commerciale

Il

capacité

d’analyse et de conseil auprès de ses
commanditaires.
Il

est

capable

sensible,

d’empathie,

intuitive

et

d’approche

créative

pour

aborder les sujets. Il a le sens de l’esthétique, des formes et des signes, des
couleurs et de la lumière, des sons, des
matières et des matériaux, de l’ergonomie et de la lisibilité, et de leur
interaction.
Bien

qu’il

n’ait

pas

à

résoudre

des

problèmes techniques purs, ce qui est

plus durable que d’autres. Si leur aspect diffère gran-

Si une différence a été préalablement abordée entre

du design graphique efface ainsi la personnali-

dement, les moyens employés se croisent : codes

les créatifs et les exécutants, Yoann Bertrandy étaye

té du créateur au profit d’une réponse à un client,

de composition éditoriale, typographie, illustration,

cette vision en présentant 3 types de graphistes :

le rendant ainsi remplaçable.

photos…

designer

D’après cette observation, qu’est ce qui nous

acteurs les plus reconnus, qui

3. Les amateurs pratiquent à plus petite échelle,

suit le bon déroulement technique et la

empêche donc d’affirmer que ces réalisations sont

interrogent le métier et y apportent une dimension

souvent locale voire familiale. Ils n’ont pas les

fabrication d’un projet.

l’œuvre de graphistes professionnels ?

autant artistique qu’intellectuelle. Présents dans les

mêmes visions et connaissances que les graphistes

milieux comme le luxe, les arts, institutions cultu-

professionnels et pratiquent en loisir, en dehors de

l’affaire

de

l’ingénieur,

le

1. Les auteurs,

Voici une définition plutôt complète, qui explore des

Yoann Bertrandy, graphiste, cherche à répondre

relles… les graphistes auteurs s’adressent à des

leurs métiers souvent aux antipodes de la com-

dimensions déjà étudiées dans ce dossier. La relation

à cette question en 2008 en publiant Tout le Monde

milieux majoritairement composés d’initiés. Cette

munication visuelle. En comparant les productions

art/technique, la sensibilité, la créativité. Si la créati-

est Graphiste. Dans ce mémoire de fin d'études des

notion a été abordée dans le chapitre consacré

de cinq graphistes amateurs (secrétaire, étudiante

vité peut se développer comme un talent par le travail

Arts Décoratifs de Strasbourg, Bertrandy observe les

aux écoles avec les formations en design graphique

en commerce, aumônier, professeur de sport),

ou la stimulation et si la technique peut s’apprendre

mutations de son métier et pose les bases de son

de Chaumont (II.1.). Représenté aujourd’hui par

Bertrandy souligne leur manque de connaissances en

lors de cursus scolaires dédiés, il ne faut surtout pas

travail à travers un constat :

la Biennale Internationale du Design Graphique,

règles typographiques ou en tendances pour mieux

le style Chaumont se définit par une pratique

nous présenter leur propre vision du graphisme.

faire de ces parcours des généralités. Le métier de

24
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se constr u ire designer

♦ Un bon designer

Ainsi une vraie remise en question du métier s’effectue, notamment à travers la phrase :

Les notions de créativité et de sensibilité propres

défi en soi, et pour cela le designer doit s’armer de

Outre les préoccupations partagées par

au domaine du design impliquent qu’une bonne

patience et de pédagogie. En effet, si un individu

les spécialistes (règles typographiques,

moitié du métier de designer réside dans l’obser-

fait appel à un professionnel dans le cadre d’un

composition, circulation du blanc [...])

vation quasi-subjective d’un sujet. Il en est donc

service, comme réparer un appareil électroménager,

Quel argument de poids peut-on avancer ?

plus compliqué de définir un bon designer. Il y a un

la seule attente que pourra avoir le client est donc

nombre de qualités supplémentaires dont un profes-

que sa machine à laver fonctionne de nouveau. Dans

sionnel doit en effet disposer :

le monde du design, si un client à besoin d’un

Dans le cas du graphiste amateur, il est indéniable
que les informations présentes sur le tract du bal des

nouveau site web pour se rendre plus visible et plus

pompiers se suffisent parfaitement à elles-mêmes et

L'expérience,

donc à leur cible. Bertrandy avance cette notion de

curiosité,

groupe socioculturel traduisant l’idée que le créateur

question et l'envie de se dépasser.

la

persévérance,

l'écoute,

la

remise

la
en

proche de son public, le service va s'opérer sur deux
niveau. D’abord la mise en place du site web, spectre
professionnel et technique, mais ensuite l’aspect

amateur est lui-même cible de sa création et donc

- Sylvain Masseron,

esthétique du site, spectre artistique plus subjectif.

qu’il dispose des mêmes attentes que sa cible. Hors

responsable artistique chez CANAL+

Certaines cases telles que le respect de la charte

de ce groupe, les compétences du graphiste amateur

et ses couleurs peuvent être cochées, il est

seront limitées voir nulles.

Créatif,

Si de nos jours les auteurs s’amusent à s’appro-

polyvalent,

logique

et

une

cependant rare qu’une seule réponse soit la bonne,

bonne dose d’empathie

et il est rare que la réponse du designer soit celle

		

imaginée par le client.

- Opaline, UX Designer

prier les codes des créations amatrices, elles n’en
demeurent pas moins un langage à part entière,

Une seule, l’empathie.

disposant d’une cible réceptive à ces messages. Mais

L'affiche de la Biennale du Design Graphique de Chaumont

au delà d’une machine à inspiration dans une optique

produite par le collectif Formes Vives évoque les créations

de transgression des règles, les pratiques amatrices

amatrices. Entre collage gratuit et Art Naïf, cette affiche

Ce sont ces notions de patience, de remise en

du design graphique peuvent se montrer nocives

nous rappelle - avec beaucoup de recul - que la création

question et d’empathie qui vont peut-être nous

en laissant croire aux clients que tout le monde est

Graphique prend plusieurs formes, hors des terrains formatés

aider à trouver des éléments de réponse. Si nous

graphiste. Argument souvent avancé par des clients,

auxquels nous sommes habitués.

cherchons à identifier un bon designer sous le

le fameux “mon neveu pourrait faire la même chose”

- Julien graphiste freelance

spectre artistique et ainsi observer sa capacité à

que les graphistes reprennent pour parodier les

Nous essayons de faire d’autres types d’images un peu

créer des univers originaux, cohérents et qui s’ins-

clients les plus pénibles.

comme nous essayons de déployer des pratiques à la

crivent dans les tendances, nous pouvons aussi l’ob-

marge du système capitaliste nauséabond. Voilà des

server sous le spectre professionnel. Sous cet angle,

Le designer est un professionnel expérimen-

formes, des signes, des couleurs, des motifs, appe-

un bon designer n’est-il pas ni plus ni moins qu’un

té, certes, mais cela ne suffit pas au client qui

individu non-initié ne saura répondre aux critères

lons-ça cuisine ou poésie, voilà l’image à laquelle nous

professionnel sachant satisfaire les besoins d’un

investit de son capital et de ses enjeux profes-

faisant de lui un graphiste professionnel. Ainsi, notre

sommes arrivés en cette fin mars 2017, à force d’essais

client ? Mais pour cela, une chose est certaine : il faut

sionnels dans les réalisations du designer, souvent

questionnaire va nous montrer que le designer se

et d’échanges.

parfois savoir se remettre en question, se mettre à la

des projets sur le long terme qui vont permettre

place de son interlocuteur afin de viser juste.

de construire l’image d’une marque. Le designer se

Si tout le monde peut pratiquer le graphisme, un

doit de jouer sur d’autres leviers pour prouver que lui

- FORMES VIVES

seul est graphiste.
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@Deekaymotion illustre avec humour la relation designer/client

doit alors d’être un bon vendeur qui sait présenter

Dossier d’études • L ISA A • 2019

L’incompréhension du client est une situation

ses idées, les défendre avec patience. Cette idée

redoutée par les designers professionnels. La relation

fut abordée par Danny Yount, grand directeur ar-

client/designer est bien souvent animée de désac-

tistique dans le monde du générique lors de sa

cords : comprendre et se faire comprendre est un

conférence à Motion Plus Design en septembre 2018.
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se constr u ire designer

♦

Ayant travaillé sur le générique de Blade Runner 2049,
Danny Yount avait dû défendre son idée de changer

Retour à la réalité

la couleur du logo de Sony, maison de production du

Si la confrontation avec le client contribue à

Aurore dans notre questionnaire, intégrer des struc-

film, afin d’apporter plus de cohérence avec l’univers

ramener le designer sur terre, l’application de sa

tures différentes est aussi ”[un] vecteur important

du film. Malgré son statut de designer reconnu mon-

passion au monde du travail peut aussi se montrer

pour se faire connaître et comprendre”. Acculturer

dialement, Yount n’a pas eu d’autre choix que de

déroutante. Les projets en école offrent une certaine

aux problématiques liées à nos métiers peut ainsi

trouver un compromis (ci-dessous).

liberté, peu de pression et des enjeux bien différents

permettre de mieux en faire comprendre les enjeux.

de ceux du monde du travail.

Qui sait ? Peut-être qu’un jour tous les clients et col-

Cette relation tumultueuse est un aspect globale-

laborateurs sauront prendre conscience que tout le

ment perçu comme pénible, cependant ces situa-

Tout d’abord, le designer devra apprendre à utiliser

tions d’incompréhension du métier sont devenues un

différemment ses compétences. Car si 66% des

running gag parmi les graphistes qui se les partagent

personnes interrogées estiment avoir un univers

Face à l’engouement que suscitent les métiers

sur des réseaux dédiés. Un exercice pouvant être vu

personnel, apprendre à en faire abstraction est

du design, il est cependant nécessaire d’obser-

comme cathartique, permettant de dé-dramatiser

un exercice en soi. La remise en question, qualité

ver que toutes les offres ne sont pas faites dans le

les situations et travailler sa patience.

souvent citée, intervient donc et le graphiste devra

respect des designers. Encore étudiant, le designer

se poser des questions telles que “j’aime ce choix

se trouvera face à des offres de stages toujours

les perles de clients, chacun échange et peut trans-

de couleur mais est-il vraiment en accord avec les

plus exigeantes, demandant une expertise profes-

mettre son anecdote.

valeurs de la marque ?”.

sionnelle à des individus encore en apprentissage.

La page facebook LES CLIENTS (ci-contre) regroupe

Les anecdotes partagées sur la page LES CLIENTS

monde n’est pas graphiste.

Car toutes les structures ne recrutent pas seulement

Blade Runner 2049 : concept des équipes de Danny Yount (en haut) et générique final (en bas)
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Ensuite, le choix de l’entreprise a un impact

dans un objectif de formation : l’étudiant stagiaire ou

important sur l’expérience du professionnel. Contrai-

alternant occupera alors un poste dont les besoins

rement aux idées reçues il n’y a pas que le freelanceet

sont permanents, sans réelle promesse derrière

le salarié d’agences, plusieurs options sont possibles.

et avec pour seule issue le remplacement par un

Les réseaux sociaux ont créé des besoins en terme de

autre stagiaire ou alternant à la fin de son contrat.

communication, poussant de nouvelles entreprises à

Ce sont les réalités du monde de l’emploi et le jeune

recruter des designers graphiques. Chaînes de télévi-

designer devra alors les accepter malgré lui. Face à

sions et mondes des médias, institutions financières

ces abus, Pigeon Gratuit partage à la manière des

et structures publiques, il y a du choix. Si certains

CLIENTS (III.2), les pépites en termes d’offre d’emploi

établissements ne pourront pas nécessairement

et d’échanges entre clients/graphiste. Pigeon Gratuit

répondre à toutes les attentes, une expérience chez

a plus une vocation militante, une manière de

l’annonceur peut parfois se montrer aussi (plus ?)

dénoncer les pratiques immorales afin de leur donner

enrichissante qu’en agence. Comme souligné par

de la visibilité et faire bouger les lignes.

Pigeon Gratuit partage des offres ou échanges dénonçant certaines mentalités nocives au métier.

Adr ien Barbosa
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se constr u ire designer

School of Motion

Une fois diplômé, le designer fera face à d’autres

et prolifiques, ces graphistes-artistes attirent des

types de dérives telles que le non respect de ses

clients en phase avec leurs univers. Un très bon

droits d’auteur ou les retards de paiement. Charles

exemple : Beeple, devenu populaire grâce au partage

Boidin, témoigne en 2016 et créé le terme GRATUISTE

de ses everydays, des productions 3D qui lui per-

devenu viral. Dans une vidéo partagée sur Youtube

mettent de collaborer aujourd’hui avec des grands

le graphiste/illustrateur dénonce à la manière de

noms comme Imagine Dragons. Nous citerons aussi

Afin de sensibiliser à ces pratiques, la plateforme

Pigeon Gratuit les abus dont certains clients peuvent

Emanuele Colombo, animateur de personnages ou la

de référence School of Motion publie en 2018 l’article

faire preuve, notamment au moment du paiement.

motion designer Yukai Du dont la patte graphique a

7$ vs 1000$ Motion Design. À travers une enquête,

À travers des arguments comme “c’est ta passion

séduit les cosmétiques LUSH.

l’idée est de se mettre à la place d’un client novice

tu n’as pas besoin de te faire payer”, il montre que
certaines mentalités peuvent entacher le métier
et que l’effort de pédagogie est constant.

le cas "Telescoops"

en quête d’un motion designer. Pour cela, School of

Après un contact via une plateforme Freelance, le motion

généra-

Motion est allé contacter trois designers aux tarifs

designer à 7$ propose en moins de 24H une animation simple

tion toujours plus curieuse, toujours plus jeune

différents, par trois biais différents. D’abord sur des

sans grande valeur ajoutée.

et désireuse d’imiter ses modèles. Misant tout sur

plateformes de freelance, Fiverr pour un motion à 7$

Ces

inspirent

profils

une

nouvelle

Si le monde du travail ne satisfait pas la totalité des

les logiciels et les innombrables plug-ins, ces jeunes

et Upwork à 150$ et finalement en prenant contact

designers, ceux-ci comblent la frustration par une

amateurs imitent les styles et voient souvent les step-

avec un professionnel de leur entourage à 1000$.

pratique libérée de toute contrainte sur leur temps

by-step, suivis à la lettre, comme des projets per-

libre. Là encore, les réseaux sociaux jouent un rôle

sonnels et originaux. Parmi cette génération tutos,

En tant que Motion Designers, nous sommes

important dans le développement de ce modèle de

les plus confiants iront se lancer sur la marché du

bien sûr concernés par ces tendances des

designers. En partageant leurs productions (illus-

travail sans réelle connaissance des enjeux du métier

petits budgets et des clients demandant

trations, animations, typographies), ces créatifs aux

et des prix pratiqués. Convaincus d’être des profes-

bien plus que ce qu’ils peuvent dépenser.

styles bien identifiables misent sur l’humour ou les

sionnels, les services de ces amateurs 2.0 se mon-

références pop-culture pour se construire une ré-

treront superficiels et leurs discours desserviront

putation. Ainsi, en devenant des créatifs populaires

souvent ceux de designers expérimentés.

En se faisant passer pour une entreprise cherchant
à communiquer autour de ses crèmes glacées à

Embauché via une autre plateforme Freelance, le motion

l’univers intergalactique, School of Motion observe

designer à 150$ propose en une semaine un univers plus

les pratiques de ces trois designers aux prix bien

riche mais dans une animation plutôt rigide et assez éloignée

différents. Sans grande surprise, la vidéo à 1000$

du brief.

est nettement plus aboutie, non seulement dans la
technique mais aussi dans l’univers mis en place,
dans le storytelling. Si les deux motion designers
trouvés sur Fiverr et Upwork ont fourni un travail satisfaisant, il n’en reste pas moins utilitaire et sans
grande valeur ajoutée. Cet article met en garde sur

Beeple partage ses everydays depuis 2007

les pratiques peu éthiques telles que les concours,

Emanuele Colombo et Ben Marriott se sont fait connaître à

où seuls les projets choisis seront payés, ou encore

travers de courtes séquences animées riches en humour et

l’utilisation de templates dans le cadre de projets

en références Pop. Devenus populaires auprès de nombreux

originaux. Outre la dénonciation de ces pratiques de

jeunes Motion Designers, ces artistes travaillent aujourd'hui

freelancing, l'article nous en dit plus sur le rôle du

Pour 1000$ le dernier designer freelance propose une

avec Adobe ou des entreprises qui ont été séduites par leurs

designer face au client.

animation dynamique, réaliste, scénarisée, avec un sound

styles uniques.

design adapté et percutant.

Conscients de leur impact, ils proposent aujourd'hui des
formations et tutoriels montrant les dessous de leurs projets
Les univers uniques de Yukai Du

30

Il est très important que vous vous voyez plus
comme un storyteller qu’un button smasher.

les plus populaires.
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School of Motion a su nous démontrer qu’un bon

Le développement des réseaux sociaux et la

designer n’est pas juste un exécutant, pas juste un

facilité de partage de contenus créatifs complètent

technicien. Le designer est aussi un storyteller :

les observations de Yoann Bertrandy. Ainsi, dix ans

il raconte des histoires à travers ce qu’il produit.

plus tard, nous pouvons ajouter deux profils à ceux

Créer un logo, une vidéo, un site pour une marque,

précédemment décrits :

c’est construire et contribuer à son histoire. Si ces

designer

métiers ont une place importante dans le dévelop-

graphiste auteur

utour du terme de designer graphique s'est déve-

pement des marques, c’est parce que nous-seuls,

♦

loppée une réelle culture, un langage unique parfois

designers, avons la faculté d’aller puiser dans notre

graphiste-artiste

imaginaire pour construire le réel.
Tu ne miseras pas uniquement sur tes compétences techniques.
- Tiré du livre "Tu n'utiliseras point
le Comic Sans", 2012

difficile à traduire. Se construire designer, c'est tout

♦

d'abord user de son esprit créatif et le travailler, dévelop-

semi-auteur (exécutant)

per ses compétences techniques et garder sa créativité en

♦

veille pour permettre à l'individu de se former sur des bases

amateur 2.0

solides. Si le choix d'un parcours scolaire reconnu par les en-

♦

treprises lui ouvrira des portes, il devra cependant miser sur

amateur

un travail personnel en dehors des heures de cours pour se
développer et construire son univers. C'est avec ce petit plus,
cette dose d'imaginaire et de capacités scénaristiques, que
le designer saura se démarquer et s'imposer. Souvent plongé
dans le virtuel, il devra pourtant rester ancré dans le réel pour
mettre en avant ses capacités humaines afin de conseiller
et sensibiliser. Nous avons chacun la possibilité de choisir
quel designer être : un professionnel actif à la patte singulière
ou même un amateur voulant rendre service et contribuer à
divers projets à son échelle. Le design graphique n'en reste
pas moins un métier à défendre, et quiconque se présentant
comme graphiste, web designer ou motion designer se doit de
le représenter.
L’étude de ce mémoire s’est effectuée dans un objectif de
quête personnelle. Je peux enfin mettre des mots sur ce qui
me définit, me fait envie. Ayant commencé amateur en produisant lors de mes années lycée pour ma famille et mes
amis, j’ai atteint après ces quelques années d’expérience un
statut d'exécutant en travaillant pour des associations ou des
entreprises.
Si je ne suis que semi-auteur, ma recherche de cette
seconde moitié est l’objectif que je me fixe depuis ces
dernières années. J’ai pu définir avec quelques points de
certitude ce qu’était un bon designer, du moins un designer
complet. Chacun a son histoire, ses méthodes de travail
et d’évolution. Pour ma part, je deviendrai un bon designer en
expérimentant toujours plus, en pratiquant encore et encore▪
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Annexe

Synthèse du Questionnaire (données arrondies)

I. Entre passion et vocation

♦ Considérez-vous avoir un univers graphique personnel ?
Oui, plutôt 66%

♦ Présentez-vous
Graphiste 32%

Directeur Artistique 22%

UI UX Designer 5%

Motion Designer 17%

Webdesigner 17%

Secteur de la communication 5%

Non, pas vraiment 30 %
Ne sait pas 4%

♦ Quelles études avez-vous faites ?

III. Entre réel et imaginaire

Master en design graphique Numérique 29%
Master Communication Visuelle 12%

♦ Votre observation du monde professionnel est-elle en phase avec l'idée que vous vous en faisiez ?

Master UX Design 10%

Oui 36%

Non 44%

BTS en Design Graphique 12%
Licence Web 2%

♦ Avez-vous l'impression que votre métier assouvis votre passion ?

Licence Pub 2%

Plutôt 33%

Oui 33%

Non 17%

Autodidacte 2%
Autre 19%

♦ Prenez-vous du temps en dehors de votre métier, pour assouvir votre passion ?
Oui 60%

Non 23%

Cela dépend 17%

♦ Qu'est-ce qui a influencé votre orientation vers le domaine du design ?
Passion pour l’art 35%

En conclusion

Loisir à la base 10%
Ecole 8%
Cadre familial 8%

♦ Le métier de designer est-il compatible avec le monde de l'entreprise ?
Oui 70%

♦ Selon vous quelles sont les qualités requises pour être designer ?

Mitigé 24%

Les plus cités :

- Mais difficile de s'y épanouir pleinement.

Créativité - Curiosité - Remise en question - Ouverture d'esprit - Rigueur.

- Cela dépend du cadre et de l'équipe.
Non 6%

II. Entre art et technique

♦ Un bon directeur artistique se construit par une grande culture graphique. Êtes-vous d'accord ?

♦ Dans l'exercice de votre métier, comment se répartissent selon vous les dimensions techniques
et artistiques ?
70% Technique 30% Artistique - 29%

Parmi les plus cités :
Oui 63%

50% Technique 50% Artistique - 29%

30% Technique 70% Artistique - 9%

- La maîtrise des outils technique est tout autant importante.
- Savoir anticiper les évolutions.
- Oui car c'est à travers la culture que tu auras des idées variées.

♦ Quel est selon vous le rôle des écoles de design dans la répartition art/technique ?

Non 12%

Les plus cités :

- C'est le designer qui crée la tendance, la réflexion personnelle est primordiale.

- Apprendre plus de technique à l'école pour faciliter le développement artistique 15%

- C'est avant tout par sa capacité à visionner des besoins.

- Enseigner plus l’art car la s'apprend technique en entreprise 9%
- Nous enseigner avant tout les étapes du procédé créatif 9%
- Enseigner à 50% la Technique et à 50% l'Artistique 7%
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