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Plan

Enseigner / apprendre le design. Altérité
- Une discipline d’enseignement, nécessaire, mais pour qui ?

Enseigner / apprendre le design. Interculturalité
- Une discipline d’enseignement qui puise dans l’interculturalité: pourquoi et comment ?

Enseigner / apprendre le design. Geste créatif avec les autres
- L’altérité dans les gestes d’enseignement-apprentissage de la conception

Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et pour les autres
- L’interculturalité dans les enseignements-apprentissages de design: de l’esprit critique à 

l’autonomie

Enseigner / apprendre le design. Épistémologie disciplinaire

Séminaire GCAF des 15 et 16 juin 2022 – Altérité et interculturalité – Aix-en-Provence



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE
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Une discipline d’enseignement, nécessaire, mais pour qui ?

Enseigner le design à tou·te·s
- Réserver le design à quelques-uns n’a pas de sens: penser le design à 

apprendre qui parle des élèves et parle aux élèves (Aden, 2009)
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Une discipline d’enseignement, nécessaire, mais pour qui ?

Enseigner le design à tou·te·s
- Réserver le design à quelques-uns n’a pas de sens: penser le design à 

apprendre qui parle des élèves et parle aux élèves (Aden, 2009)

Penser la conception créative pour tou·te·s
- L’activité de conception permet de développer plusieurs compétences 

nécessaires à l’accès aux enjeux du XXIe siècle
- Cette activité permet de réorganiser ce que les élèves savent en y 

intégrant des éléments nouveaux (Aden, 2009), notamment une 
altérité situationnelle et langagière (Eschenauer, 2018)
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Une discipline d’enseignement, nécessaire, mais pour qui ?

Enseigner le design à tou·te·s
- Réserver le design à quelques-uns n’a pas de sens

Penser la conception créative pour tou·te·s
- L’activité de conception permet de développer plusieurs compétences 

nécessaires à l’accès aux enjeux du XXIe siècle: vers une altérité 
situationnelle et langagière (Eschenauer, 2018)

Identifier les compétences en lien avec les objectifs de la formation 
de tou·te·s les élèves au XXIe siècle
- Parce qu’il faut savoir de quoi on parle (épistémologie) et ce qu’on veut 

en faire (renouveler les réalités du monde)
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Une discipline d’enseignement, le design, qui puise dans 
l’interculturalité : pourquoi et comment ?
Les items de l’interculturalité (Akkari & Radhouane, 2022, p. 10)

- promouvoir la connaissance et la compréhension des relations inter-ethniques

- s’opposer aux disciminations raciales

- dénoncer le racisme

- documenter et décrire l’histoire des migrations et des relations de pouvoir entre états

- encourager l’égalité des chances dans l’education

- renforcer la confiance en soi et le statut des minorités

- harmoniser les contacts entre les migrants et les groupes dominants

- œuvrer à la création d'une société multiraciale

- promouvoir les études sur la culture
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- L’enseignant (de design), un passeur culturel, nécessairement 
(Zakhartchouk, 1999)

- Concevoir avec les autres dans un environnement interculturel, ou 
promouvoir cet environnement, lui donner sens et corps, y contribuer

- De quelles connaissances, compétences, attitudes et valeurs les élèves 
d’aujourd’hui auront-ils besoin pour réussir leur vie, ensemble, et bâtir 
le monde de demain dans l’interculturalité ?
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- Penser ce qui s’enseigne / s’apprend, les outils pour enseigner / 
apprendre

- Revendiquer que le design à enseigner, s’appuie sur :
 des savoirs et savoir-faire techniques (vs des savoirs axiomatiques)
 des modes de pensée complexes 

• la pensée prospective (comment et quoi projeter)
• la pensée créatrice (comment et quoi imaginer)
• la gestion de problèmes ouverts, i.e. sans procédures préétablies 

(comment et quoi résoudre)
• l’anticipation (comment et quoi planifier)
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Enseigner / apprendre le design
Geste créatif, avec les autres

La créativité
- Capacité à générer des solutions nouvelles et adaptées au 

contexte (Bonnardel, 2002 ; Lubart et al., 2015)
- Capacité qui nécessite adaptabilité, flexibilité (changement de 

point de vue), mais également mobilisation d’une pensée 
divergente et convergente (Lubart et al., 2015) afin de trouver 
des solutions face à des situations non connues
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Enseigner / apprendre le design
Geste créatif, avec les autres

La créativité dans les situations d’apprentissage
- La créativité se nourrit de la proximité avec les autres, de la 

confrontation, de l’empathie, de la rencontre avec autrui 
(Borgé, 2017)

- La créativité s’appuie sur la découverte de ce qui n’est pas 
routinier

- La créativité peut être valorisée, favorisée par les interactions 
sociales, en classe
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Enseigner / apprendre le design
Geste créatif avec et pour les autres

La créativité dans les gestes des enseignants
- La créativité peut être fertile de la découverte de la culture des 

autres grâce aux médiations de l’enseignant (Fabre, 2015)
- Les gestes confrontés routines, aux croyances, aux obstacles 

épistémologiques
- Des gestes plus souvent déictiques que kinétographiques
- Le geste créatif en pédagogie souvent issu d’un impensé 

didactique
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Enseigner le design. Activité formative
Rhizome

Rencontres Annuelles Internationales du Design-RAID 2022 – École Supérieure des Sciences et Technologies du Design-ESSTED – Tunis – 10-12 mai
Verbatim Images Typologie formelle

Déictique Kinétographique

É. Tu imagines un photographe … Les mains encadrent le 
visage

É. … comme ça … Les mains se ferment 
devant le visage

É. … avec un champ de vision, comme ça, qui est 
ouvert.

Les mains s’ouvrent ainsi 
que les bras

É. Ouououwou …
(Le prof ouvre les bras et produit une onomatopée pour simuler le bruit d’un 
objet qui s’ouvre.)

Répétition du geste avec 
onomatopée

É. Et tu te demandes où est-ce qu’il est placé pour 
pouvoir faire cette photo-là …
(Le prof a gardé les bras ouverts et tourne, pivote sur lui-même.)

Il montre rapidement 
la photo sur la table 
de l’élève avec la 
main gauche (stylo 
pointé)
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Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et 
pour les autres

Concevoir (l’enseignant concepteur) une activité de design, des 
tâches de design comme médiation (Fabre, 2015) pour :

- Apprendre à représenter pour les autres, à modéliser et à planifier la 
conception des artefacts ou des systèmes simples ou complexes, ou 
simplement à étudier, analyser les artefacts conçus par les autres

- Apprendre à communiquer vers les autres par des représentations 
(images opératives, par exemple) et des formes énonciatives verbales 
(textes opératifs) adressées

Séminaire GCAF des 15 et 16 juin 2022 – Altérité et interculturalité – Aix-en-Provence



Rencontres Annuelles Internationales du Design-RAID 2022 – École Supérieure des Sciences et Technologies du Design-ESSTED – Tunis – 10-12 mai 21



22

Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et 
pour les autres

Concevoir (l’enseignant concepteur) une activité de design, des 
tâches de design comme médiation (Fabre, 2015) pour :
- Se maintenir dans les apprentissages en réalisant des tâches de 

dessin qui conduisent à penser le monde et les autres, et 
expériencer le monde avec distance, tout en dialoguant avec 
cellesceux qui l’habitent

- Développer l’esprit critique pour soi et avec les autres par la 
compréhension des artefacts symboliques et des marchandises 
qui foisonnent et qui conditionnent l’environnement partagé
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Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et 
pour les autres

Questionner le « corps apprenant » … dans des coopérations et 
des collaborations
- Écrire, c’est faire
- Dessiner, c’est grandir, se développer
- Concevoir, c’est se confronter à la matière, à la réalité
- Le corps instrumenté se confronte au matériau pour mieux le 

maîtriser sur le plan cognitif et pour structurer la pensée, le 
langage
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Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et 
pour les autres

Questionner le « corps apprenant » de l’enseignant et de l’élève 
quand on enseigne le design à tou·te·s …
- Les espaces de cours et de travail sont souvent des « impensés »
- Les élèves dialoguent avec le matériau par des gestes qu’ils 

provoquent eux-mêmes dans les interactions et les 
reformulations ; ils le font en dehors de la prescription

- Les élèves interagissent pour s’entraider et réaliser la tâche 
prescrite et les gestes instrumentaux et instrumentés, 
nécessaires à la production graphique 
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Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et 
pour les autres

Questionner le « corps apprenant » … dans des coopérations et 
des collaborations

- Prendre corps dans l’environnement d’une classe, c’est avoir une 
posture, se mettre en mouvement, effectuer des gestes adressés, 
avec un but : apprendre

- Concevoir, dessiner, écrire, c’est développer son esprit critique, son 
estime de soi, ses habiletés métacognitives
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Enseigner / apprendre le design. Activité formative avec et 
pour les autres

L’interculturalité dans les enseignements-apprentissages de 
design: de l’esprit critique à l’autonomie
- Penser l’ampleur de la pensée critique quand elle est invoquée 

dans les démarches et dans les postures intégrées dans les 
dispositifs pédagogiques

- Favoriser le développement une forme d’autonomie qui 
requiert des compétences multiples : interprétation, 
explication, raisonnement, analyse, évaluation (autorégulation, 
planification), synthèse, réflexion et jugement
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Enseigner le design. Épistémologie disciplinaire

Une pensée critique par la conception / le design
- Mobiliser l’esprit critique des élèves dans le cadre de situations-

problèmes concrètes et complexes
- Placer les élèves en capacité de proposer des solutions aux 

problèmes actuels tels que la durabilité ou les enjeux éthiques 
(OCDE, 2018)
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Enseigner le design. Épistémologie disciplinaire

Communiquer / énoncer par le design
- Représenter ce qui se conçoit, tout en dialoguant sur ce que est 

en train d’être fait
- Impliquer d’autres parties prenantes dans une activité de co-

conception
- Superviser la conception avec d’autres concepteurs, les co-

concepteurs et en impliquant les usagers considérés comme 
des parties prenantes de la conception : métaconception
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Enseigner le design. Épistémologie disciplinaire

Former à la citoyenneté par l’expérience du design
- Réfléchir et décider pour résoudre des situations complexes et 

non connues
- Mettre en œuvre l’esprit critique dans le cadre de la conception 

et de la réalisation d’artefacts ou de systèmes
- Donner aux élèves / citoyens la possibilité de penser/repenser 

les artefacts et systèmes de manière à intégrer les besoins des 
usagers, et non l’inverse
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